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JL'espace de temps qu'embrassent ies tomes VII et VIII

des Mémoires de l'Académie (1818 à 1822 inclusive-

ment), qui sont mis aujourd'hui sous les yeux du public,

n'a été marqué par aucune circonstance particulière qui

doive être rappelée dans l'Histoire de la Compagnie. Sous

les auspices d'un Monarque protecteur éclairé de tous les

travaux utiles à l'illustration nationale , l'Académie a con-

tinué ceux qui sont dans ses attributions spéciales , avec

le zèle soutenu dont elle ne cesse de donner des preuves,

soit par la publication de ses Mémoires, soit par celle des

grands ouvrages confiés, sous sa surveillance , à des com-

missions prises dans son sein , ou à quelques-uns de ses

membres.

Le X.^ volume des Notices et Extraits des manuscrits de

Tome VH. a
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la Bibîîothècjue du Roi et autres bibliothèques a été publié

en I 8 I 8 : trois autres collections , celles des Historiens de

France, des Ordonnances des Rois de France de la troisième

race , et {'Histoire littéraire de la France , ont reçu succes-

sivement quelques accroissemens ; le tome XVII de la

première a été publié en i 8 i 8 , et le tome XVIII en 1821;

le XVII. ^ volume de la seconde, en 1820; enfin, et dans

la même année, le tome XV de la troisième , et ce volume

complète l'histoire littéraire du xii.^ siècle. Les volumes

suivans de ces trois grandes collections, si importantes

pour l'histoire des lettres en général, et particulièrement

pour l'histoire de nos Rois , de notre langue et de nos ins-

titutions publiques, sont continués avec une persévérance

qui permet d'espérer qu'ils ne tarderont pas à paroître.

La collection des Historiens de la France , ainsi que

son Histoire littéraire , avoient été commencées , il y a près

d'un siècle, par les religieux Bénédictins delà congrégation

de Saint-Maur; et le respect que l'Académie n'a cessé de

professer pour la mémoire des savans laborieux qui ont

illustré cette congrégation , lui fit agréer avec un pieux

empressement la proposition que lui fit M. le comte de

Chabrol
,
préfet du département de la Seine , d'assister à

la translation des cendres de D. Mabillon et de D. Mont-

faucon
,
qu'elle s'honoroit de compter parmi ses anciens

membres , du musée des monumens Français , dans l'église

de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés , où leur sépulture a

été rétablie. Cette translation eut lieu le 26 février i8ip,

en même temps que celle des cendres de Descartes. Celle

des restes de Boileau-Despréaux, membre de l'Académie

dès sa fondation par Louis XIV , ayant été fixée par le
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même magistrat au i4 juillet de la même année, la Com-
pagnie se fit pareillement un devoir d'y assister.

Elle a continué de concourir, en vertu d'une loi du

mois de mars 1802, à la nomination aux chaires de litté-

rature qui viennent à vaquer au Collège royal de France:

ainsi elle a présenté , en i 82 i , M. Naudet pour la chaire

de poésie Latine; M. Portets, pour celle du .droit de. la

nature et des gens ; et en i 822 , M. KiefFer, pour la chaire

de langue Turque : ces présentations ont obtenu l'appro-

bation royale.

Une autre ordonnance ayant également approuvé la

fondation , faite par M. le comte de Volney , d'un prix-

annuel pour le meilleur ouvrage relatif à l'étude philo-

sopliique des langues, l'Académie a désigné trois de ses

membres qui , avec trois membres de FAcadémie Fran-

çaise , doivent former la commission mixte indiquée dans

le testament du fondateur ; et les deux Compagnies ont

décidé que ce prix extraordinaire seroit décerné dans la

séance générale du 24 avril. ,.

Cette fondation d'un prix spécialement destiné à encou-

rager l'étude comparée des langues Orientales doit exercer

une influence salutaire sur une portion de la littératureV

qui semble avoir acquis parmi nous plus d'extension à

mesure que le goût pour les recherches sur les langues et

les monumensdu moyen âge s'y est graduellement afFoibli.

L'Académie avoit plusieurs fois manifesté ses craintes er

ses regrets sur cet état de choses; et le Roi, « voulant ra-

» nimer un genre d'études indispensables à la gloire de la

» France, et fournir à l'Académie tous les moyens néces-

»' saires pour l'avancement des travaux confiés à ses soins >»^

Ai)
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a créé, par son ordonnance du 22 février i 82 i , une Ecole

des chartes, composée de deux professeurs, et de douze

élèves recevant un traitement et nommés par le Ministre

de l'intérieur, sur la présentation de l'Académie. Elle a

applaudi à cette utile institution , et présenté successive-

ment les divers élèves, qui ont presque tous fréquenté

récoleavec fruit.

Le Gouvernement a aussi donné une grande impulsion

à un autre travail qui embrasse les monumens de la même

époque, et ceux de tous les âges qui existent encore en

France ; la description de ces monumens doit former une

collection nouvelle sous le titre général d'Antiquités natio-

nales. Quelques mémoires, notices et dessins avoient été

traJistpis , à diverses époques et de plusieurs départemens,

au ministère de l'intérieur. En i 8 i 8 , le Ministre les en-

voya à l'Académie , qui chargea deux de ses membres de les

examiner; et d'après leur rapport
,
qu'elle adopta et qu'elle

soumit au Ministre , son Excellence décida que ces do-

cumens seroient déposés à la bibliothèque de l'Institut,

et que tous les départemens du royaume seroient invités

à faire rédiger une description exacte des monumens 'de

toutes les époques, édifices, sculptures, routes anciennes
,

inscriptions, chartes et chroniques
,

qui pourroient s'y

trouver et offrir quelque intérêt pour l'histoire générale

de la France ou pour celle des arts. Afin que ces descrip-

tions fussent présentées sur un plan uniforme, autant , du

moins, que les localités pourroient le permettre, l'Acadé-

mie composa l'instruction ci-après, qui fut transmise et

recommandée à tous. les préfets par la circulaire suivante

de son Exe. le Ministre de l'intérieur :
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Paris, le 8 Avril 1819.

« Messieurs , au mois de juin 1810, une circulaire fut

» adressée aux préfets pour leur demander des renseigne-

» mens sur les vieux châteaux, les abbayes, les inscrip-

«» tions, et en général sur les monumens du moyen âge.

» Un appel fut fait aux hommes instruits des départe-

» mens par les administrateurs ; et de différentes parties

» de la France vinrent alors successivement des mémoires,

» intéressans pour la plupart, sur les arts, l'histoire, les

» antiquités. Mais le recueil est encore incomplet. L'Aca-

» demie royale des inscriptions et belles-lettres , à laquelle

» le commencement du travail a été soumis , l'a jugé émi-

» nemment utile, et a témoigné le désir de le voir étendre

» et achever.

» Dans une série de questions qu'elle a jjédigée , elle

» ne se borne plus aux seuls objets dont il avoit été fait

« mention dans le principe ; elle y comprend aussi les

» monumens Grecs, Romains, Gaulois, les tombeaux,

» les épitaphes , les titres, les chartes, les chroniques, et

» enfin tout ce qui peut fournir des éclaircissemens sur

» les traits principaux de nos annales, l'illustration des

» familles, les institutions de la patrie.

» J'ai fait imprimer le rapport de l'Académie et les ques-

» tions qui le terminent : je vous envoie ces pièces; elles

» serviront de guide pour les recherches à faire dans les

» lieux où l'on n'a point répondu à la circulaire de ! 8 10,

» et pour la nouvelle direction à donner aux investiga-

» tions dans les villes qui ont satisfait à la première de-

»> mande.
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» Vous choisirez dans votre département une personne

» habile et zélée
,
qui puisse et veuille bien se charger

» de cet ouvrage : l'objet est important, et ne doit plus

» être abandonné. Les mémoires et matériaux que vous

» me communiquerez ne resteront point ensevelis dans

» des dépôts ignorés ; ils seront , au contraire , aussitôt

» après leur arrivée , transmis à l'Académie , et de suite

» livrés à l'examen de la commission formée dans son

'> tein pour le dépouillement et le classement des notices

» et documens. Cette commission se mettra en relation

» avec les auteurs des mémoires , et chacun jouira de

» la part de gloire et de reconnoissance due à sa coopé-

" ration.

» On formera par ce moyen des archives précieuses

» de nos antiquités nationales; et ,
plus riche en ce genre

» que l'Esp^ne et l'Angleterre, la France ne demeurera

» pas en arrière pour la connoissance et la description

» de ses monumens. Il y aura quelques frais à faire pour

'^ les déplacemens , les copies, les plans à dessiner ; ces

» dépenses seront aisément prélevées sur les fonds or-

» dinaires de votre budget : ces paiemens se diviseront

» sur plusieurs exercices , et ne demanderont jamais que

» de modiques sommes chaque année. Dans un assez

" grand nombre de départemens , les conseils généraux

,

" allant au-devant des demandes de l'administration, ont

» voté, l'an dernier, des crédits pour des objets de cette

' nature. Je ne doute pas que vous ne les trouviez dis-

•• posés à vous procurer les ressources dont vous aurez

» besoin pour l'accomplissement du projet que je viens

" de développer, conformément aux vues de l'Académie.
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» Je vous recommande cette affaire , et je vous prie

» de me tenir informé du résultat des mesures que vous

» aurez prises pour exécuter lés dispositions que je vous

".ai indiquées.

» J'ai l'honneur de vous offrir, Messieurs, l'assurance

» de la considération la plus distinguée. »

Le Ministre et Secrétaire d''état de l'intérieur.

Signé Le Comte Decazes.

Rapport de la Commission chargée de l'examen des Mémoires

envoyés à l'Académie par son Exe. le Ministre de l'intérieur.

Par une lettre du 8 juin 1818, son Exe. le Ministre de l'in-

térieur fit connoître k l'Académie qu'il se trouvoît à son ministère

une collection de mémoires concernant les anciens édifices et les

antiquités de la France
,
qu'il offroit de déposer à la bibliothèque

de l'Institut, si l'Académie jugeoit que ce recueil pût présenter

quelque intérêt et être placé avec avantage dans ses archives.

L'Académie , en témoignant au Ministre sa reconnoissance

des offres qu'il vouloit bien lui faire, désira, avant de les ac-

cepter, savoir en quoi consistoient ces mémoires, et elle chargea

deux de ses membres d'aller en prendre connoissance au minis-

tère. M. Walckenaer , un de ces commissaires , fit un premier

rapport succinct qui amena plusieurs propositions tendant à don-

ner plus d'extension aux recherches archéologiques en France,

et à solliciter du Ministre Aq% mesures relatives à la conser-

vation des monumens dans chaque département. Ces propositions

furent renvoyées à une commission nouvelle , chargée de les dé-

velopper, de les mettre en ordre, et d'en former un plan qui,

après avoir été adopté par l'Académie, seroit soumis au Ministre.

Pendant cette discussion , les mémoires déposés au ministère
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furent envoyés au secrétariat de l'Institut. La Commission, après

avoir procédé à leur examen, a cru devoir diviser en trois parties

le compte qu'elle va en rendre à l'Académie. La première con-

cerne l'origine de ces mémoires , et le plan d'après lequel ils ont

été rédigés ; la seconde , l'état sommaire de ce qu'ils contiennent ;

la troisième, l'utilité dont ils peuvent être, et les propositions à

faire à cet égard au Ministre.

I." PARTIE.

De l'Origine de ces Alémoires.

La France auroit pu être considérée autrefois comme le pays

le plus riche en monumens de tous les âges , et celui qui pré-

sentoit dans son ensemble et dans ses détails le tableau chro-

nologique le plus complet du progrès des arts en Europe. En
effet , depuis les pierres informes de Carnac et Dessé , jusqu'aux

édifices élégans de François I.", il n'est peut-être pas une époque

qui ne soit retracée par un monument curieux et d'une belle

conservation. L'Italie même ne présente pas une suite aussi riche

de souvenirs nationaux; car, si elle possède plus de monumens
Romains et de palais modernes , elle a moins d'ouvrages du

rroyen âge, moins de traces de ce passage du style Romain aux

voûtes à tiers point , moins sur-tout de ce genre élégant d'architec-

ture vulgairement nommée gothique. Mais ce qui toujours a manqué
à la France, c'est d'attacher à cette sorte de richesses l'importance

qu'elle mérite , de veiller à sa conservation , et de chercher , sous

le rapport de l'instruction et de l'histoire nationale, à en tirer

parti. II n'a jamais existé d'ouvrage méthodique qui présentât la

nomenclature des monumens de tous les temps , à plus forte

raison d'ouvrage destiné à en offrir la représentation. Les prin-

cipaux édifices se trouvent seulement énoncés dans le Diction-

naire d'Expilly, dans les écrits de Piganiol de la Force, dans

quelques parties des Voyages pittoresques de la France, dans les

Mémoires de l'Académie des inscriptions et les histoires particu-

lières des provinces. Le P. Montfaucon , le fondateur du goût

pour
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pour ce genre d'étude , annonça, dans le discours préliminaire

de ses Afonumens de la monarchie Française, que son second

volume seroit consacré i la description chronologique des châ-

teaux , églises et autres monumens historiques ; mais la mort

l'empêcha de terminer cette entreprise, et l'on n'a rien trouvé

d'intéressant dans fes manuscrits qu'if a laissés.

Les ouvrages publiés depuis, tels que ceux de MM. Millin et

Clérisseau , ne renferment que des détails partiels iiicomplets.

Pendant qu'on perdoit ainsi un' temps précieux pour constater

les travaux des siècles, les siècles détruisoient les travaux; et la

révolution, plus habile encore que le temps, leur portoit un coup

mortel. On estime que la moitié au moins des constructions

monumentales relatives aux événemens de notre histoire a été

détruite pendant ce court espace de temps, sans qu'il en reste,

du moins pour la plupart, aucun dessin, aucun plan qui indique

leur forme ; sans qu'on ait même conservé , dans aucun ministère

,

des notions de ce qui s'est passé à cet égard. Une des causes qui

ont contribué sans doute à la destruction rapide de ces édifices

,

a été le peu d'intérêt qu'on étoit habitué à leur accorder. C'est

dans cet état de choses qu'un de nos confrères entreprit, en 1810,

de réunir dans un grand ouvrage, et par ordre chronologique,

la description et les dessins de tout ce qui nous reste encore

de précieux dans ce genre d'édifices , et d'y joindre les rensei-

gnemens qu'il pourroit se procurer sur ceux qui avoient été

détruits (i).

Il pensa que le meilleur moyen pour parvenir à ce but étoit

d'y faire coopérer les administrations locales
,
qui auroient sans

doute connoissance de ce qui s'étoit passé , et pourroient

suppléer par la tradition au défaut de documens positifs. En
conséquence , il pria le Ministre de l'intérieur de vouloir bien

proposer aux différens préfets des départemens les questions

suivantes :

Quels sont les châteaux intéressans , soit par des faits historiquet

(i) M. le comte de Laborde.

Tome VII. s
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ou des traditions populaires , soit par la forme de leur architecture î

Dans quelles communes sont-ils situés î

Quelles sont les anciennes abbayes qui existent encore dans le

département ! Où sont-elles situées '. Dans quel état sont-elles î

A quoi servent-elles maintenant !

Que sont devenus, où ont été transportés les dessins, tom-

beaux , ornemens ou débris curieux qui existoient , au moment

de la révolution, dans chacun des châteaux ou abbayes !

Est-il, dans le dépariernent, quelque particulier avec lequel on

puisse correspondre sur ces différens objets î

On voit que les trois premières questions avoient pour but de

former un fonds d'archives nationales; et la quatrième, d'établir

un moyen de correspondance pour compléter à mesure cette col-

lection. Il ne fut pas question, dans ces demandes, de monumens

Grecs et Romains, parce que l'auteur de la circulaire craignit

de trop exiger de l'administration pour son intérêt particulier :

il pensa d'ailleurs que ces monumens dévoient avoir peu souffert

dans la révolution; qu'ils sont, en général, plus connus, et qu'ils

appartiennent à un genre d'étude qui n'est pas aussi répandu

dans les provinces , ni aussi familier aux personnes uniquement

occupées d'administration.

Plusieurs préfets s'empressèrent de répondre aux différentes

questions, et envoyèrent des mémoires; d'autres, après s'être

fait long-temps presser, firent parvenir des renseignemens in-

complets ; d'autres enfin ne répondirent point du tout.

Au bout d'un an, on cessa toute correspondance sur cet objet,

et l'on parut ne s'en plus occuper. Enfin , après six ans de

silence absolu , le Ministre de l'intérieur, vers le milieu de l'année

dernière, rappela aux préfets la circulaire de l'année 1810, et

les engagea à y faire droit ; mais la plus grande partie resta

«ncore en retard.

Il est facile d'expliquer les causes du foible résultat de ces

efforts sous deux gouvernemens différens , et pour un objet qui

intéressoit cependant l'utilité publique et la gloire nationale. En

administration , il ne suffit pas de vouloir et d'ordonner, il faut
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encore assurer les moyens d'exécution. Pour répondre aux ques-

tions qui leur étoient adressées, les préfets ne pouvoient se servir

des moyens ordinaires de correspondance; et de même qu'au mi-

nistère de l'intérieur il n'y a point de docuniens sur les édifices

détruits, il n'en existe presque pas non plus dans les chefs-lieux

de préfecture. Il falloit donc nécessairement que les préfets fissent

parcourir leurs départemens par quelques personnes suffisamment

instruites, et chargées spécialernent de ce travail. C'étoit une dé-J

pense extraordinaire, non prévue dans leur budget, et pour la-"

quelle il n'éioit alloué aucun fonds. Une somme très-foible eût

suffi , sans doute ,
pour obtenir des résultats satisfaisans : mais , en

la supposant seulement de looo francs par département, cela eû*t

augmenté de près de 100,000 francs le budget du ministère; ce

qui , dans tous les temps , eût été difficile à réaliser pour des

objets purement scientifiques. On auroit obtenu plus facilement

ce léger secours sur les fonds départementaux, si l'on eût auto-

risé les conseils généraux à le voter , et si les ministres eussent

fait pressentir qu'ils approuveroient cette mesure. En mettant

ainsi eifi action l'émulation, et en intéressant les principaux ha-

bitans d'un département à l'illustration dji sol qui les avoit vus

naître , on n'auroit manqué ni de coopération , ni de moyens

de pourvoir aux frais qu'exigeroit la réunion de ces matériaux.

II est des préfets qui ont heureusement imaginé de donner un

titre à ceux qui les ont secondés dans ces recherches ; et c'est ainsi

qu'on a créé , dans quelques^ départemens , des inspecteurs ou

conservateurs de monumens , disposition qui devroit être adoptée

généralement, et à laquelle la ville de Rome doit la conservation

de la plupart de ses monumens (i). Mi Dufour, professeur de

dessin k Moulins, très-zélé et très-instruit sur les antiquités^ de

son pays , dont il s'occupe depuis plus de vingt ans , a obtenu ce

titre pour le département de l'Allier ; M. le baron Chaudruc de

Crazannes, et après lui M. Forfait, architecte , pour ledépartement

( 1 ) 11 existe à Rome un préfet dés

antiquités; et rien ne peut-être dé-

Wfartdes constructions antiques, sani'

que ce magistrat ait été consulté.

B ij
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-de ia Charente-Inférieure; M. Daudin, pour le département de la

Sarthe ; et enfin M. Paris ,
pour celui d'Eure-et-Loir.

Quelques conseils généraux ont voté , de leur propre mou-

vement , des fonds pour l'impression des ouvrages destinés à

illustrer les antiquités de leurs départemens. C'est ainsi que le dé-

partementde laDordogne a demandé que l'ouvrage deM. Wulgrin

delaillefer, intitulé Antiquités de Vesonna [Périgueux] /fût im-

primé aux frais du département. Le conseil général de la Haute-

Garonne a voté également 1 5 00 francs pour M. Dumége , à

titre d'indemnité
,
pour les frais d'impression de son ouvrage sur

les antiquités du pays des Volcœ Tectosages. Malheureusement ces

effets de la libéralité des conseils généraux ont été* rares, et il

faudroit nécessairement une autorisation du Gouvernement pour

les multiplier davantage.

II.' PARTIE.

Etat des Aïémoires envoyés.

La totalité des mémoires envoyés par le Ministre remplit deux

cartons, dont il a été fait un examen attentif. Il en résulte que,

sur les quatre-vingt-six départemens qui composent aujourd'hui

la France ,
quarante-un ont fourni des renseignemens complets,

six ont seulement répondu sommairement, et trente-neuf n'ont

absolument rien envoyé.

Nous allons jeter un coup-d'œil rapide sur les uns et les

autres.

En <:ommençant par le midi de la France , où existent les mo-

numens les plus importans des différens âges , nous trouvons

les départemens du Rhône, des Bouches-du-Rhône , du Var, de

la Lozère , des Hautes et Basses Alpes , de la Drôme , de l'Ar-'.

dèche, de la Haute-Loire, du Gard, du Cantal, du Lot , de

l'Aveyron , du Tarn, de l'Ariége, des Pyrénées-Orientales, de

l'Aude, des Hautes et Basses Pyrénées , du Gers, et des Landes
,

qui ont fourni des mémoires fort intéressant et la plupart très-

détaillés. On en distingue même, dans le nombre, qui sont de
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véritables traités complets, tels que ceux de M. Penchaud, ar-

chitecte h Marseille, sur le dépnrtement des Bouches-du-Rhône;

ceux de M. Niel, sur la Drôme. Ils renferment tous des rensei-

gnemens précieux sur les habitations des principales familles de

France, sur les comtes d'Armagnac, de Mirepoix, d'Adhémar, de

Grignan , de Brissac , de Biron , de Cauinont , sur les guerres de

Simon de Montfortdans l'Albigeois, et sur les édifices religieux

du moyen âge. Cette collection seroit complète pour le midi, si

l'on y joignoit les départemens de l'Hérault, de Lot-et-Garonne et

de la Haute-Garonne, qui manquent entièrement.

Parmi les départemens de l'ouest qui ont envoyé des mémoires

intéressans, on distingue celui de la Dordogne, les deux Cha-

rentes, la Loire- 1 nférieure , les Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine , la

Manche. Ceux de la Dordogne sur-tout présentent des détails

curieux sur les antiquités de Sarlat et de Périgueux, et sur les

châteaux de Montaigne, de Fénelon, de Bourdeilles , des comtes

de Périgord , &c. &c.

Les départemens du milieu de la France , tels qu'Indre-et-

Loire, Allier, Puy-de-Dôme, Cher, Nièvre, Loiret, Eure-et-

L^r , Aube, la Haute-Marne, la Mayenne, l'Orne , ne laissent

rien à désirer , et sont particulièrement utiles pour l'histoire

des deux premières races de nos Rois, les guerres de la France

pendant le règne de Charles VII, et la renaissance des arts sous

François I."

On ne peut en dire autant des départemens de l'est , tels

que le Haut et le Bas Rhin , les Vosges , le Jura , Saone-et-

Loire , et même la Côte-d'Or
,
qui n'ont rien envoyé. En re-

vanche , les départemens de l'Ain , de la Haute-Saone et du

Doubs , sont complets ; et ce dernier
,
qui comprend ^ine des-

cription très-détaillée de la Séquanie , formeroit à lui seul un

gros volume.

Les départemens du nord sont également en retard : il est

vrai qu'ils contiennent moins de monumens importans. Dans

ce nombre, cependant, les départemens de l'Aisne et du Pas-de-

Calais ont fourni quelques détails; et quoique j dans fes renseigne-
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mens demandés, if ne fut ])as question des monumens Gaulois et

Romains, la plupart des descriptions bien faites contiennent des

recherches sur ce genre de monumens : il en est même dans ce

nombre de très-importantes , telles qu'une notice sur les fouilles

faites à la Batie-Montsaléon , à Tarento , l'ancien Taurentum , et à

Capdenac, arrondissement de Figeac, pour prouver que ce lieu

est l'ancien Uxellodunum des Commentaires de César. Plusieurs

dessins accompagnent cette collection, et méritent d'être placés

dans des portefeuilles séparés : tels sont les dessins du château

de Saint-Ouen , arrondissement de Châleau-Gontier, ceux du

pont de Saint-Chamas, &c.

Tous ces mémoires ne sont pas également intéressans : on voit

même que la plupart sotit des compilations , dont les auteurs ont

seulement évité d'indiquer les sources. Il seroit convenable, si

ce travail devoit se continuer, d'inviter les personnes qui s'en

occuperont, à s'attacher sur-tout à donner des détails matériels

sur les édifices, k recueillir toutes les notions locales, et en quel-

que sorte populaires, qui auroient rapport à leur état et aijx chan-

gemens qu'ils ont éprouvés, et, lorsqu'elles voudront y joindre

des recherches plus étendues, de choisir les notices inédites, i^s

chartes manuscrites , de préférence aux ouvrages déjà imprimés

sur les provinces.

III.' PARTIE.

Utilité de cette Coilection , et Afoyen de la compléter.

L'Académie a vu, par les détails qui viennent de lui être sou-

mis, qu'une partie des mémoires envoyés par le Ministre contient

des renseignemens intéressans
, qu'une autre partie est attendue ;

que si la collection étoit complète , elle formeroit un dépôt pré-

cieux d'archives nationales et scientifiques ; et qu'enfin il est à

désirer que le travail se continue. La Commission pense que,

pour atteindre ce but , il faudroit désigner un emplacement où

l'on mettroit, dans des cartons étiquetés, ces matériaux à mesure

qu'ils arriveroient; qu'il seroit utile de les classer et d'en établir
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fe sommaire, et de faire k l'Académie un rapport annuel sur leur

accroissement. L'Académie continueroit à se servir des moyens de

correspondance du Ministre, ainsi que son Exe. le lui propose dans

sa lettre ,
pour recueillir les documens qui n'auroient point été

envoyés. Seulement, elle agrandiroit le cercle de ses recherches

à cet égard, et ne les borneroit plus aux renseignemens relatifs

aux travaux d'un simple particulier et pour un seul ouvrage
,

ainsi que la chose a eu lieu d'abord. Elle rédigeroit une nou-

velle série de questions plus générales
, plus étendues

,
qu'elle

prieroit le Ministre de faire imprimer et d'envoyer aux différens

préfets. Ces questions comprendroient ce qui a rapport aux an-

tiquités Gauloises, Grecques et Romaines, les vestiges des voies

antiques, les bornes milliaires , et la liste sommaire des chartes,

titres ou autres instrumens diplomatiques qui peuvent exister dans

les départemens. II est facile de remarquer que la brièveté des

questions insérées dans la première circulaire, et le défaut d'ex-

plications sur la nature de ces questions , sont en partie cause que

plusieurs des mémoires envoyés n'ont pas répondu au but qu'on

s'étoit proposé. Les préfets ayant d'ailleurs été changés depuis

cette époque , ce sera pour ceux qui administrent aujourd'hui

un travail en quelque sorte nouveau , auquel ils aimeront à se

livrer avec plus de zèle qu'on n'en a eu pour le premier, lorsqu'ils

verront qu'on y attache plus d'importance, et que leurs mémoires,

ainsi que ceux des hommes instruits de leurs départemens, seront

adressés à un corps savant et à un Ministre en état de les appré-

cier. C'est ainsi que l'Académie d'histoire de Madrid et la Société

des antiquaires de Londres, instituées à cet effet, ont réuni en

peu de temps , et presque sans dépense , les archives les plus

intéressantes sur les monumens de tous les âges dans leur pays.

L'Académie des inscriptions embrasse les mêmes travaux; et il

est dans ses devoirs , comme dans ses droits , d'être chargée

de ce soin , sur-tout lorsqu'il est question de monumens natio-

naux. Avant la révolution même , elle avoit commencé un travail

de ce genre , pour lequel elle avoit obtenu quelques fonds. Ce
fut le sieur Beaumont qui en fut chargé , et qui rassembla un
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assez grand nombre de dessins de bas-reliefs , statues , &c. , qui de-

puis ont passé à la bibliothèque Mazarine. II n'y a aucun doute

que le recueil des mémoires archéologiques , aujourd'hui assez

imparfait, ne s'enrichît bientôt de matériaux précieux qui seroient

envoyés de tous côtés , sur-tout si le Ministre , ainsi qu'on doit

l'espérer, partageoit à cet égard le vœu que l'Académie pourroit

lui manifester ; s'il voyoit, comme elle , l'importance de cette con-

centration de travaux, de cette fondation utile et peu dispen-

dieuse, il pourroit alors autoriser, ainsi que nous l'avons indiqué

plus haut, les conseils généraux de département à voter quelques

fonds pour accélérer les recherches utiles. II pourroit également

réunir à cette collection les matériaux épars qui s'y rattachent

,

tels que plusieurs très-beaux plans et coupes des églises d'Amiens,

de Corbie et de Gisors
,
qui sont au dépôt des bâtimens civils ;

tels que les bas-reliefs et les notices de la bibliothèque Mazarine

,

et d'une partie des églises de Paris
,
qui existent à la préfecture

de la Seine , et dont on pourroit demander les calques , s'il

n'étoit pas possible d'avoir les originaux. M. le Secrétaire per-

pétuel de l'Académie s'empressera, sans doute, de rendre compte,

dans les Mémoires de la Classe , de l'état progressif de ce re-

cueil; et ce seroit un moyen de donner aux personnes qui auront

contribué à l'enrichir, un témoignage flatteur de satisfaction,

auquel elles seront sensibles, et qui les encouragera dans leurs

travaux.

CONCLUSIONS.

La Commission a l'honneur, en conséquence , de proposer

à l'Académie les conclusions suivantes : i
." de continuer de ren-

voyer tous les écrits, plans ou mémoires relatifs aux monumens
de la France, à mesure qu'ils pourront lui arriver, à la Com-
mission qu'elle a précédemment nommée, qui auroit soin de les

classer et de les déposer au secrétariat , dans des cartons parti-

culiers; 2." d'adresser au Ministre copie ou extrait de ce rapport,

avec invitation de vouloir bien donner suite aux excellentes in-

tentions qu'il a manifestées par la remise des premiers mémoires,

et
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et de permettre que l'Académie , par son entremise , donne une

nouvelle extension à ce travail, afin d'en former un dépôt de

renseignemens utiles .et intéressans pour l'histoire et les monu-

mens de la France.

Signé WALCK^WAÉV.' i Petit-Radel, et Laborde , rapporteur.

L'Académie approuve le rapport et en adopte les

conclusions. .îfj.aii/- 'no i

Certifié conforme à l'original :

Le
^
Secrétaire perpétuelj Dacier.

, .. 1 .if)--?;; i--

Instruction jointe au Rapport de la Commission des

mémoires et des antiquités de la France.

Rechercher et décrire dans chaque département,

I
° Tous les monumens en pierres simplement posées ou su-

perposées, connus du vulgaire, dans divers endroits, sous les

noms de pierres aux fées, de pierres levées, ôic. , et auxquels on

a attribué la dénomination de monumens Celtiques ;

2..° Toutes les éminences ou terres rapportées, connues sous

le nom de tumuli ; indiquer ceux qui n'ont pas été fouillés , et les

objets qu'on a trouvés dans les fouilles ;

3.° Les vestiges de toutes les routes anciennes ou du moyen

âge, soit même des routes moins anciennes qui auroient été

abandonnées depuis long-temps : citer les lieux par où elles

passent, et dresser une carte de ces routes; indiquer exactement

les villages , ou même les édifices
,
ponts ou autres constructions

qui se trouvoient sur ces routes et qui n'existent plus ; donner

les détails les plus circonstanciés sur ces lieux ou ces édifices ,

lorsqu'ils n'auront pas été décrits dans quelque ouvrage imprimé;

s'ils ont été décrits, donner le titre de ces ouvrages et indiquer

les pages où se trouve la description ; se contenter ensuite de

décrire leur état actuel ; et s'ils appartiennent à des particuliers,

faire connoître le nom des propriétaires;

Tome Vil. c
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4° Toutes les bornes milliaires antiques qui existent encore,

ou qui ont été trouvées autrefois : faire connoître par des cartes

dressées ad hoc, ou par une distance donnée à un lieu marqué

sur les cartes gravées, l'emplacement précis où elles ont été

trouvées, et indiquer ce que sont devenues celles qui ont été dé-

placées ; donner les titres des ouvrages où elles ont été décrites

,

et indiquer les pages où se trouvent ces descriptions ;

5.° Tous les monumens, édifices , colonnes, fondations et murs

de villes : il faut sur-tout remarquer dans ces murs de villes

ceux qui attestent diverses époques par des constructions diffé-

rentes ; savoir, avec ou sans ciment, en pierres grandes ou petites,

carrées, parallélogrammes, ou en losange; décrire les tours

rondes ou carrées et les portes.

Dans les murs qui passent pour être de construction Romaine,

examiner attentivement s'ils ne sont pas -fondés sur des substruc-

lions plus anciennes, Gauloises peut-être, ou Grecques dans les

villes du midi.

Remarquer encore s'il n'existe pas de monumens de leurs

agrandissemens successifs ; remarquer toutes les constructions

antiques ou du moyen âge, toutes celles qu'on croit antérieures

au X.' siècle ; indiquer bien exactement leur emplacement , et

faire connoître la configuration du terrain qui les environne
;

donner des dessins et des descriptions détaillées de celles qui

seroient inconnues; et pour celles qui auroient déjà été décrites,

indiquer le titre des ouvrages qui en font mention, et citer les

pages qui contiennent tout ce qui leur est relatif.

6." Indiquer exactement tous les emplacemens où l'on a trouvé,

à différences époques , des antiquités quelconques , et la nature

de ces antiquités; faire connoître les traditions relatives à ces

lieux, et les ouvrages qui en ont parlé.

7.° Rechercher et dessiner toutes les inscriptions ou fragmens

d'inscriptions , soit Grecques , soit Latines , soit du moyen âge,

qu'on croit antérieures au x.' siècle, et qui se trouveroient dans

le département.

Indiquer tous les ouvrages où les inscriptions seroient déjà
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rapportées, et les pages de ces ouvrages où eiles^ se trouvent

relatées.

,

,8." Rechercher et décrire toutes les anciennes abbayes, tous

les anciens châteaux , et toutes les constructions faites depuis le

commencement du x."" siècle jusqu'à la fin du xiv.' ; donner

des dessins de celles qui sont' suffisamment conservées; faire

connoître les ouvrages où elles sont décrites , et citer les pages

où se trouvent ces descriptions ;

9.° Les châteaux, abbayes ou autres constructions depuis la

fin du XIV.' siècle jusqu'à nos jours
, qui se font remarquer

,

soit par les formes de leur architecture, soit par des traditions

populaires. Faire connoître celles qui ont été détruites, la des-

tination actuelle de celles qui existent ; dire ce que sont devenus

et où ont été transportés iês tombeaux, ornemens ou débris

curieux qui y existoient; donner les titres des ouvrages qui en

auroient parlé.

lo." Rechercher les épitaphes ou inscriptions les plus remar-

quables qui pourroient être utiles pour l'histoire, et qui se trouvent

sur tous les monumens modernes.

II." Rechercher particulièrement, parmi les titres, les noms

que les différens lieux ont portés, soit en latin, soit en français

ancien ou en dialecte vulgaire , et étendre ces recherches jus-

qu'aux petits lieux ou hamçaux qui pourrojent dépendre d'une

commune.

1 2." Donner la liste des anciennes chartes, des anciens titres,

des anciennes chroniques , des mémoires , des vies de person-

nages célèbres, et enfin de tous les docùmens manuscrits, utiles

pour l'histoire, qui existent dans le département, soit dans des

bibliothèques ou dépôts publics , soit entre les mains des par-

ticuliers; et, lorsqu'il sera possible, faire dresser, des plus inté-

ressans , des notices plus ou moins étendues.

Certifié conforme;:

Le Secrétaire perpétuel, signé Dacier,

Cl)



20 HISTOIRE DE L'ACADEVIIE ROYALE

Le zèle de MM. les préfets a répondu presque par-

tout aux demandes du Ministre et aux vœux de l'Aca-

démie : un grand nombre de mémoires ont été rédigés par

les personnes ou par les commissions désignées par ces

magistrats; et, afin d'encourager par un témoignage pu-

blic de satisfaction les savans qui secondent utilement

les vues du Gouvernement par leurs recherches sur les

antiquités de la France , le Ministre décida , le 20 dé-

cembre 1820 , et sur la proposition de l'Académie, qu'il

seroit distribué, chaque année, trois médailles d'or, de

la valeur de cinq cents francs chacune, aux trois auteurs

qui, au jugement de la Compagnie, auroient envoyé les

meilleurs mémoires d'antiquité. Ces médailles ont été dé-

cernées en 1821 à MM. Schweighasuser fils, Delpon et

Dumége ,
pour les départemens du Bas -Rhin , du Lot

et de la Haute-Garonne, et en 1822, à MM. Giraud

,

Chaudruc de Crazannes et Allou
, pour les départemens

de la Côte-d'Or , de la Charente -Inférieure et de la

Vienne. Des recherches sur les médailles antiques dé-

couvertes dans chaque département , et sur les monnoies

du moyen âge , ont été postérieurement recommandées.

L'attention soutenue que l'Académie donne à l'ensemble

de ces documens, qui sont l'objet des fréquens rapports

de sa Commission des antiquités nationales , et l'intérêt

que le Gouvernement ne cesse de prendre à ces re-

cherches , promettent une collection bientôt complète et

destinée à devenir les véritables archives monumentales

du royaume.

On peut considérer comme un utile supplément à cette

collection les catalogues des manuscrits existans dans les
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bibliothèques des provinces, et dont ie Ministre de l'in-

térieur a continué l'envoi à l'Académie.

Elle a eu aussi à s'occuper d'inscriptions et de médailles

relatives à divers monumens qui ont été élevés ou rétablis

soit à Paris , soit dans les départemens : on trouvera la

liste de ces inscriptions et de ces médailles à la suite de

l'Histoire des ouvrages de l'Académie.
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SUJETS DE PRIX

Pour les années i8i8 , i8ip, 1S20, 1821 et 1822.

L'Académie avoit proposé au concours , pour l'année

1 8 1 8 , de Rassembler ce que les monumens de tout genre

peuvent fournir concernant les annales des Lagides, ou la

chronologie des rois d'Egypte, depuis la mort d'Alexandre

le Grandjusqu'à l'asservissement de ce pays par les Romains,,

après la mort de Cléopatre , fille de Ptolémée Aulète. L'Aca-

démie désire qu'on rapporte à leurs dates tous lesfaits de cette

histoire qui ont une époque certaine y et qu'on détermine, autant

quil sera possible , la date de l'avènement de chaque prince

au trône , et la fin de chaque règne.

Le prix fut adjugé à M. Champollion-Figeac, corres-

pondant de l'Académie.

Pour l'année i8ip, le sujet de prix étoit : Rechercher

quelles étoient , dans les diverses villes de la Grèce et particu-

lièrement à Athènes , les différentes fêtes de Bacchus ; -fixer le

nombre de ces fêtes , et indiquer les lieux situés , soit dans la

ville, soit hors de la ville, où elles étoient célébrées, et les

diverses époques de Fannée auxquelles elles appartenoient ; dis-

tinguer les rites particuliers a chacune de ces fêtes, et déter-

miner spécialement ceux qui faisaient partie des cérémonies

mystiques.

Le prix fut partagé entre M. J. F. Gail fils, professeur

d'histoire à l'École militaire de Saint-Cyr , et M. Rolle

,

bibliothécaire de la ville de Paris.

L'Académie avoit proposé pour sujet de prix, en 1820,

(^Examiner quel étoit , à l'époque de l'avènement de S. Louis
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{lu trône, l'état du gouvernement et de la législation en France,

et de montrer quels étoient , à la -fin de son règne , les effets des

institutions de ce prince; mais l'Académie, n'ayant pas été

entièrement satisfaite des résultats de ce concours, le pro-

rogea jusqu'à i'année 1821, et le prix fut alors partagé entre

M. Arthur Beugnot, avocat à la cour royale de Paris, et

M, P. Mignet, avocat à Aix ( Bouches-du-Rhône).

Pour le prix ordinaire qu'elle devoit décerner dans cette

même année 1821, l'Académie avoit proposé de Comparer

les monumens qui nous restent de l'ancien empire de Perse et

de la Chaldée, soit édifccs, has-reliefs , statues, soit inscrip-

tions , amulettes, monnoies , pierres gravées, cylindres, &c.

,

avec les doctrines et les allégories religieuses contenues dans

le Zend-avesta , avec les renseignemens que nous ont conser-

vés les écrivains Hébreux , Grecs, Latins et Orientaux , sur

les opinions et les usages des Perses et des Chaldéens , et les

éclaircir , autant qu'il sera possible , les uns par les autres.

Aucun des mémoires envoyés au concours n'ayant paru

réunir toutes les conditions nécessaires pour mériter le

prix, l'Académie proposa le même sujet pour l'année 1823,

Elle avoit proposé pour sujet de prix de Tannée 1822,

dç Rechercher , d'après les monumens historiques, et princi-

palement d'après ceux du nord de l'Europe, quelles ont été les

causes des nombreuses émigrations des peuples connus sous le

nom général de Normands dans le moyen âge , et de tracer

Thistoire abrégée de leurs incursions et de leurs établissemens

dans toute l'étendue de l'ancienne Gaule.

Le prix fut adjugé à M. Depping, homme de lettres

à Paris.
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CHANGEMENS

Arrivés dans la Liste des Membres , depuis le

commencement de l'année iSi8 jusqu'à la fin

de l'année 1822.

EN 1818.

M. MoNGEZ fut élu le 2p mai, en remplacement de

M. Dupont de Nemours, mort le 6 août 18 17; et

M, ie vicomte Le Prévost d'Iray , le 3 juillet, en rem-

placement de M. Clavier, mort ie 18 novembre 18 17.

M. ViscoNTi étant mort ie 1 3 février i 8 1 8 , fut rem-

placé par M. JoMARD, le 2 octobre; et iVI. Dureau de

Lamalle fut élu , le I 6 du même mois
, pour remplacer

iVl. MiLLiN, mort le 14 août.

EN 1819.

M. Carsten NiEBUHR , associé étranger , étant mort

le 26 avril i8i4> fut remplacé, le 26 février 181^, par

M. Frédéric-Auguste Wolf, membre de l'académie de

Berlin.

EN 1820.

Le 7 janvier, M. Ouvaroff, président de l'académie

impériale de Saint-Pétersbourg, fut élu à la place d'associé

étranger, vacante par la mort de M. le duc de Dalberg.

Le 28 du même mois, M. le comte d'Hauterive fut

élu
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élu associé libre en remplacement de M. Fauris de

Saint-Vincens , mort le 15 novembre i8tp.

M. LÉvÊQUE DE PouiLLY, autre Essocié libre , mourut

le 28 avril, et ne fut point remplacé.

M. TôcHON d'Annecy étant mort le ip août, fut rem-

placé par M, Saint-Martin , le 22 septembre suivant.

Dans la même année, l'Académie nomma à deux autres

places d'associés étrangers, laissées vacantes par M. l'abbé

MoRELLi , mort le 5 mai 181^, et M. Wyttenbach , mort

le 18 janvier 1820 : le premier fut remplacé le 22 dé-

cembre par M. l'abbé Sestini , garde des médailles de la

galerie de Florence; et le second, le 2^ du même mois,

par M. Heeren , professeur d'histoire à l'académie de

Gœttingue.

EN 1821.

M. le marquis Germain Garnier, associé libre, mourut

le 4 octobre, et ne fut pas remplacé. .. u-r^

titeH
EN 1822.. mpaaR

M. WiLFORD, associé étranger, mourut à Calcutta au

mois de novembre , et ne fut pas remplacé.

Tome Vil.
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LISTE
DES MEMBRES QUI COMPOSOIENT L'ACADÉMIE

À LA FIN D£ l'année 1822.

MM.

Dacier (Bon-Joseph ).

Le marquis dePastoret ( Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre)

GOSSELLIN ( Pascal-François-Joseph).

Le baron Silvestre de Sacy ( Antoine-Isaac).

Daunou ( Pierre-Claude-François )

.

Le comte Reinhard (Charles).

Le prince de Talleyrand ( Charles-Maurice).

LANGLES (Louis-Mathieu).

Le chevalier DE Pougens (Marie-Charles-Joseph).

Le duc de Plaisance (Charles-François Le Brun).
Quatremère de Quincy (Antoine-Chrysostome).

Le comte BoiSSY d'Anglas (François-Antoine).

Le baron DÉGÉRANDO ( Marie-Joseph ).

Dom Brial ( Michel-Jean-Joseph ).

Petit-Radel ( Louis-Charles-François ).

Barbie du Bocage (Jean-Denis).

Le comte Lanjuinais (Jean-Denis).

Caussin ( Jean-Jac(Jues-Antoine ).

Gail (Jean-Baptiste).

Amaury-Duval (Charles-Alexandre ).

Bernardi ( Joseph-Elzéar-Dominique ).

Boissonade (Jean-François).

Le comte DE Laborde (Alexandre-Louis-Joseph).

Le chevalier WalckenAer ( Charles- Athanase ).

Vanderbourg
( Martin-Marie-Charles Boudens ).

Quatremère (Étienne-Marc ).
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Raoul-Rochette (Désiré).

Letronne (Antoine-Jean).

MoLLEVAUT (Charles-Louis).

Abel-Rémusat (Jean-Pierre).

De Chézy (Antoine-Léonard).

Éméric-David ( Toussaint-Bernard ).

Raynouard (François-Just-Marie).

Naudet (Joseph).

Le c." deChoiseul-Daillecourt (André-Urbain-Maxime).

Mongez ( Antoine).

Le vicomte Le Prévost d'Iray (Chrétien-Siméon).

Le chevalier Jomard (Edme-François).

Dureau de Lamalle (Adolphe-Jules-César-Auguste).

Saint-Martin (Jean-Antoine).

Académiciens libres,

MM.

Laurent marquis de Villedeuil (Pierre-Charles).

Messire Dambray (Charles-Henri ).

Le duc de Blacas. . r,
,;

L'abbé DE BÉTENCOURT (Pierre-Louis-Joseph).

L'abbé duc DE MONTESQUiou.
Le marquis Barbé-Marbois (François

SCHWEIGH^USER.
Le comte d'Hauterive

•'"r^rJBY gb

.ri («ruoJL'luiuc

.akjodiliu, if... <!:.>./ ; , ,, . iv> ;.

Associes e'trangefs.

MM.

Jefferson, à Philadelphie. • »

Rennell, à Londres. vo •

WiLKiNS (Charles) , k Henford.

WOLF , à Berlin.

•f* ,'i»

liii
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OUVAROFF, à Saint-Pétersbourg.

Sestini , à Florence.

Heeren, à Gœttingue.

Secrétaire perpétuel.

M. Dacier (Bon-Joseph).

Le chevalier Lemot, dessinateur de l'Académie, membre de

l'Académie royale des beaux-arts.

Correspondaiis.

MM.

Desèze , à Bordeaux , Gironde.

LaromigUIÈre, à Toulouse, Haute-Garonne , et à Paris, -au

collège de Louis-Ie-Grand,

Jacquemont, à Hesdin, Pas-de-Calais , et à Paris, rue

n.°

Prévost, à Genève.

LabÈNE, à Agen, Lot-et-Garonne.

Massa, à Nice.

Gallois, à Auteuil, Seine ^ et à Paris , rue d'Anjou Saint-

Honoré, n.° i6,
,

',/;
^ ^ ii \

DuviLLARD, à Montmorency, Seine-et-Oise, et à Paris, rue

de Vaugirard, n.° ^o.

BoiNViLLiERS (J. E. J. F. ), à Versailles, Seine-et-Oise, ti à

Paris, île et rue Saint-Louis, n.° 122.

RUfin, à Cdnstantinople.

PjëVre, à Nîmes , Gard.

Fauvel, à Athènes,

Le chevalier Riboud , à Bourg , Ain.

TraullÉ, à Abbeville, Somme.

De Guignes, àCanton, etàParis, ruedes Bons-Enfans,n.°.24.

Le chevalier Félix-Faulcon , à Poitiers, Viennet

LÉVRIER, à Amiens, Somme.

ScROFANi , en Sicile.



DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. 29

Maine -BiRAN, à Grateioup, Dordogne.

Vincens-Saint-Laurent, à Nîmes , Gard, et à Paris, rue

Bleue, n." 27.

COREA DE Serra , à Lisbonne , actuellement à Washington.

Rousseau , à Alep.

De Corancez, à Bagdad, et à Paris, rue HautevilJe, n." 10.

ElCHHORN , à Gœttingue.

Sartorius , à Gœttingue.

De Hammer, à Vienne.

Artaud, à Lyon, Rhône.

LiNDE , à Varsovie.

MuSTOXiDi , à Florence.

Graberg DE Hemso , à Tanger.

Wilken , à Heidelberg.

SiMONDE-SiSMONDi, à Genève.

De Baillou , à Florence.

Champollion-Figeac , à Grenoble, Isère, et à Paris, rue

Mazarine , n.° 28.

Du Bois-Aymé, à Bourg, Ain.

GiLLiES, à Londres.

L'abbé DE LA Rue, à Caen, Calvados.

Rêver, à Conteville, près Pont-Audemer , Eure.

Spencer- St ANHOPE, à Londres.

Salt, au Caire.

Le comte DémÉtrius Valsamachi , à Céphalonie.

CousiNERY, à Salonique.

PouQUEViLLE , à Patras.

L'abbé Mai , à Milan.

DoDWELL, à Londres.

De Stempkousky , k Odessa.

Bodin , à Saumur , Maine-et-Loire.

ScHWEiGHiEUSER fils , à Strasbourg , Bas-Rhin.
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EXAMEN
DE LA TRADUCTION FRANÇAISE

D'UN PASSAGE D'HÉRODOTE.

JrliRODOTE, en faisant la description de la basse Egypte,

donne la distance de la mer Méditerranée à Héliopolis.

Ce passage a été traduit ainsi par M. Larcher : *« De
'> la mer à Héliopolis , il y a à peu près aussi loin que

» d'Athènes , en partant de l'autel des douze dieux , au

» temple de Jupiter Olympien à Pise. >»

Cette traduction a été l'objet de plusieurs remarques,

et M. Caussin s'est proposé de la justifier dans un Mé-
moire lu en I 8 I 3

.

Le texte d'Hérodote porte :
'
Ea-^ii ^ oShç 1$ rriv 'HM't^-

TToAiv ccnro S'ctActo-<r>ii; olvcù Iovti , '7nt^'(7rAv(rir] to fXYixoç

rri g^ 'K^mécù^ oSio , rri cL-ziro rSv Sl/ûSixcc Qecov tov

/ScûfA^ov , (psfioxja-Yi et^ Te ïlicrav X9^ ivà tov vy\ov tov Aïo^ tov

OAv/xvnov,

M. Caussin en a proposé la traduction suivante :

•< De la mer, en remontant vers Héliopolis, il y a à

» peu près aussi loin que d'Athènes , en partant de l'autel

» des douze dieux, à Pise, et jusqu'au temple de Jupiter

» Olympien. »

En comparant cette dernière traduction avec celle de

Tome VII. - £
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M. Larciier , et en les rapprochant toutes les deux du texte

original , on peut remarquer que la conjonction XS^ qui

se trouve dans le grec , a été omise dans la traduction de

M. Larcher , et que Pise est place'e, dans cette traduction,

après le temple de Jupiter Olympien , tandis que, dans

Je grec, Pise est nommée avant. Une omission légère en

apparence, un déplacement de mots à peine sensible , au-

roient-ils donc bien pu faire disparoître entièrement le

sens de l'original! Ne peut-on pas, au contraire, penser que

la seconde traduction ne présente pas un sens différent

de la première! Telles sont les questions que M. Caussin

examine. En effet , dit-il , Pise et le temple de Jupiter Olym-

pien, à la fin dç la phrase, répondent à At/ienes et à Wiii-

tel des dou^e dieux du commencement; et puisque l'autel

des douze dieux n'est point un lieu situé hors d'Athènes,

mais l'endroit de cette ville d'où part le chemin, n'est-il

pas naturel d'en conclure que le temple de Jupiter Olym-

pien ne doit point être distingué de Pise ni placé hors

de son enceinte , mais que c'est l'endroit; de cette ville où

aboutit le chemin dont il s'agit , de manière que ïautel

des douze dieux et le temple de Jupiter Olympien sont

aux deux extrémités d'une ligne qui
, partant d'Athènes

et d'un monument consacré par la religion , aboutit dans

Pise à un autre monument également consacré par la

religion !

Mais, ajoute M. Caussin, si, pour rencontrer le sens

de la phrase, l'exacte symétrie dans la disposition des ob-

jets présentés par Hérodote, et le raisonnement, suffisent'

à ceux qui s'attachent plus aux choses qu'aux mots , si

la pensée de l'auteur perce encore à travers une traduction
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peut-être trop littérale , l'équivoque que cette traduction

peut renfermer, et la supposition des deux chemins dont

elle a donné«i'idée , répandent sur ce passage, sinon une

incertitude, du moins une sorte de nuage qu'il est inté-

ressant de dissiper. II faut donc, pour mettre dans tout

son jour la pensée d'Hérodote et justifier entièrement son

traducteur, faire voir que la conjonction '5(5^ n'a pas tou-

jours ie sens qu'on suppose, et qu'il n'est ici question que

d'un chemin bien connu des Grecs , comparé au chemin

de la mer à la ville d'HéliopoIis dans la basse Egypte.

On peut, en discutant le sens d'un passage, ou se ren-

fermer dans le passage même et examiner ie sens précis

des termes employés par l'auteur, ou bien comparer ce

passage à ce qui suit immédiatement ou à d'autres pas-

sages du même écrivain.

i.° M. Caussin pense que si Hérodote eût voulu parler

de deux chemins, l'un allant à'Athènes à Pise , et l'autre

à^Athènes au temple de Jupiter Olympien , il n'eût pas dit

\(, T6 Tlia-oLv xs^ èva Tov vr\ôv .... mais g$ re Uia-auv xs^ e^

Tov vno'v. ... en se servant de la même préposition g$, et

que la préposition èvd qu'il emploie pour le temple
,

prouve que ce temple est le terme où vient aboutir le

chemin dont il parle, èvà rov mov
,
jusqu'au temple.

Pausanias, indiquant la distance d'Olympie à Lacédé-

mone, dit que cette distance est de 660 stades depuis

la colonne de Dinosthène dans l'Aitis , jusqu'à une autre

colonne qui est dans Lacédémone :

'O<^o ^ TTC, ie, AcLYjèS'cLiixo'idu g| 'OXvfXTadj; èva éré/o^v

o-.nArv rrw iv ActjaJ^/Vov; }xirç^ eîvcui crJctSiov^ é'^riKcyrcL

Te X9C/ é^cLxco-iovt;.

Elj
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Paiisanias se sert donc, comme Hérodote , de la prépo-

sition èva avec l'accusatif, pour marquer le point auquel

aboutissent les 660 stades qu'il compte d'Olympieà Lacé-

démone ; et cet usage de la prépob'ition èvà a été remarqué

H. Sicph. Thés, par les plus savans lexicographes.

',Ji\.

'^'^^
' ^•° Hérodote, en donnant une mesure exacte de la dis-

tance d'Athènes à Pise , et en ayant soin de marquer que

CQite distance part de l'autel des douze dieux à Athènes',

devoit marquer de même l'endroit de Pise où cette dis-

tance aboutissoit. C'est ce qu'il a fait en désignant le

temple de Jupiter Olympien , l'endroit le plus remarquable

de Pise. Mais , si l'on place ce temple hors de Pise , et si

l'on suppose qu'il est le but d'un second chemin indiqué

ici par Hérodote, on ne sait plus, selon M. Caussin, à

quel point de Pise aboutissoit le premier chemin.

3.° Personne n'ignore qu'Hérodote lut son histoire de-

Lucioi.iom. I. vant toute la Grèce assemblée à Olympie ; Lucien dit qu'il
s. 4,f'ag.Sji. ^ r i. • T J J I J T •

nt ceiiQ lecture dans lopistnodome du temple de Jupiter

Olympien. Lors donc que cet auteur parle de la distance

du temple de Jupiter Olympien à Athènes, par exemple,

il profite adroitement de la circonstance dans laquelle Jl

se trouve; il prend pour exemple un chemin bien connu

des Grecs et sur-tout des Athéniens qui étoient aux jeux

et qui venoient de parcourir ce chemin. Mais pourquoi

parleroit-il de Pise, si par ce nom il ne désignoit Olympie

Lih.iii , ; ,^S. même, à l'exemple de Pindare, qu'il cite ailleurs avec éloge

et comme une autorité respectable ! Toutefois M. Caussin

pense que Pise, considérée comme un lieu distinct et plus

ou moins éloigné d'Olympie , n'existoit dé]k plus lors-

qu'Hérodote lisoit ses muses aux Grecs assemblés , cette
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ville ayant été entièrement détruite par les Éléens, qui

craignoient qu'elle ne leur disputât l'intendance des jeux.

Pise n'étoit donc plus , selon M. Caussin
,
qu'un nom du

temps d'Hérodote, mais un nom révéré, consacré par de

grands souvenirs, un nom qui rappeioit les fictions les plus

brillantes de la mythologie Grecque , la puissance de Sal-

monée et d'CEnomaus , l'aventure de Pélops et d'Hippoda-

mie. Les Grecs, comme on sait, aimoient à rappeler d'an-

ciens noms : Hérodote montroit qu'il étoit versé dans la

connoissance des antiquités de son pays , en se servant du

nom de Pise; et c'est ainsi qu'ailleurs il donne à Delphes le

uovc\ àe Pyîho , k l'exemple d'Homère ;nt)9Svci-r£ vn^ipriea-crou/, iHad.n ,v.pp.

— Oo/Gou ^A.'ZzroMctJvo^ Ihj^oi in Tnipriécra-ri. lUad.ix,v.4o;.

M. Caussin passe ensuite à d'autres considérations. On
convient, dit-il, assez généralement, que les bons auteurs

s'expliquent par eux-mêmes. Cela est sur-tout vrai par rap-

port aux auteurs anciens dont le style, comme celui d'Hé-

rodote, n'a pas la concision qu'on remarque dans quelques

autres écrivains de l'antiquité , et qui présentent quelque-

fois la même idée sous des formes différentes. Cette ma-

nière d'expliquer les auteurs par eux-mêmes étant la plus

simple et la plus naturelle, c'est celle que je vais essayer

d'employer d'abord ici.

Reprenant , en effet , le passage discuté et celui qui le

suit immédiatement , on trouve ces deux phrases qui ren-

ferment toute la pensée de l'historien Grec et du traducteur

Français :

« De la mer à Héliopolis, il y a à peu près aussi loin

n que d'Athènes, en partant de l'autel des douze dieux,

'> à Pise » et jusqu'au temple de Jupiter Olympien. Si l'on
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» vient à mesurer ces deux chemins , on y trouvera une

>• légère différence, et qui n'est que de quinze stades. Il

» ne s'en faut en effet que quinze stades qu'il n'y en ait

» de Pise à Athènes quinze cents ; et de la mer à Héiio-

<" polis, il y en a quinze cents juste (i). »

Ces mots , si l'on vient à mesurer ces deux chemins , lèvent

toutes les difficultés, ne pouvant s'entendre que du chemin

de lu mer à HéliopoUs , et du chemin de Pise à Athènes;

mais le mot deux a été ajouté par M. Larcher , sans doute

pour faire sentir de plus en plus la pensée de l'auteur. Ce
mot, il est vrai, ne se trouve pas dans le texte : mais ce

qui le suit prouve de plus en plus qu'il ne s'agit ici que de

ces deux chemins, puisque l'auteur, en reprenant, à la fin

de sa phrase, ce qu'il a dit plus haut, ne nomme plus,

en parlant de la Grèce, que Pise et Athènes , et il ne fait

plus mention du temple de Jupiter Olympien ni de l'autel

des douze dieux
,
parce que ce sont des dieux particuliers

renfermés dans Pise et dans Athènes et dont il n'a parlé

que pour indiquer, comme il le devoit, le point même où

commençoit et celui où se terminoit le chemin dont il

évalue la longueur à 1485 stades.

Le passage en question est donc expliqué par Hérodote

lui-même, et son explication justifie la traduction de

M. Larcher, qui n'a supprimé la conjonction copulative,

au commencement de la première phrase, que pour éviter

une équivoque, et pour rendre la pensée qui est répétée

(j) l/MKfov-n 7» J':d(poç^v ivç^i Tiçav

fAMWÇ ihtlJ\ , où 7!hiOV 7^^71/0/ (fi KSI- (FTOL-

acA^/uàv TiZ-nv (lib. II, §, 7.)
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Jans deux phrases consécutives , aussi claire clans la pre-

mière qu'elle l'est dans ta seconde; et la traduction Fran-

çaise de ce passage par M. Larcher paroît à M. Caussin

complètement justifiée.

Il cite encore un exemple analogue tiré du même au-

teur , et dans lequel la conjonction 0(5^ a été rendue de

la même manière par M. Larcher : c'est le lieu où Héro-

dote , après avoir parlé des présens que Grésus fit porter

à Delphes, indique ceux que le même prince fit remettre à

l'oracle d'Amphiaraiis à Thèbes. Ces présens consistoiént

en un bouclier d'or massif et en une pique du même
métal : « Ces deux présens , dit-il , se voyoient encore de

» mon temps à Thèbes et dans le temple d'Apollon Ismé*

» nien des Thébains. " Tôt en X94' cL{x(pôr£^ kc, l^cg ^v Liv.i, ,ç. ^^z,

xiifji&itL èv Ç)YiQy\<ri •xgLf ©nGct/oJV c^ Ta> ma) rov To-^cviv/ot»

Les deux présens dont parle Hérodote ne pouvoient

se trouver tous les deux \_cLix(porîç^'\ à-la- fois dans deux

endroits différens. Les expressions Thèbes et le temple d'Apol-

lon Ismenkn ne doivent signifier autre chose que le temple

dApollon Isménien à Thèbes: de même que ces mots, Pise

Ql h tieifiple dé Jupiter Olympien, ne signifient' autre chose

que lé temple de Jupiter Olympien à Pise. C'est ce qiva'très-

bièrf vu- iVlwLaï^chi^r, qui rie s^ést pas plus mépris ici que

dans le premier passage, et qui a traduit : « Dé mon temps

" on voyolt encore l'un et l'autre à Thèbes, dans le temple

» d'Apollon Isménien. »

On voit donc, poursuit M. Caussin , que la conjonction

•)(s4' n'indique pas toujours deux objets distincts et séparés

l'un de l'autre, et qu'elle s'emploie souvent pour indiquer
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un objet déjà compris dans le mot précédent, mais dont on

est bien aise de faire une mention particulière. Ainsi , dans

ces expressions , Pise et le temple de Jupiter Olympien , Thèhes

et le temple d'Apollon Isme'nien , les objets mentionnés après

la conjonction sont à€)k compris dans les mots Pise et

Thèhes, qui précèdent immédiatement; mais Hérodote les

' rappelle, ou les fait, pour ainsi dire, ressortir au moyen

de la conjonction, pour désigner, par rapport à Pise, l'en-

droit précis où aboutit une mesure donnée , et par rapport

à Thèbes, l'endroit particulier dans lequel sont renfermés

les présens de Crésus.

Cet usage particulier de la conjonction i^ n'a d'ailleurs

été inconnu ni aux grammairiens, ni aux commentateurs :

ils l'ont remarqué sur-tout dans les poètes; et les premiers

l'ont caractérisé par cette figure qu'ils désignent par cm/ Sxcl

«^0?;/. Servius l'a même reconnu dans Virgile; et sur ce

vers ,

Ceorg, 11, ip2. Qualem païens libamus et auro ,

il dit : Pdteris aureis , cm/ «fioc <^o [liseï ^oïv), ut molemque

et montes.

D'autres passages de Virgile donnent lieu à la même
remarque, et particulièrement quelques-uns de ceux qui

indiquent les positions relatives de divers lieux. C'est tou-

jours la même figure empruntée par les Latins aux écri-

vains Grecs
, qui s'en sont généralement servis, et Homère

lui-même, comme l'a fait positivement remarquer Strabon

sur le vers 615 du second livre de l'Iliade.

Ainsi les réflexions de M. Caussin peuvent servir à fixer

Je sens d'un passage important d'Hérodote , et à prouver

un
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un usa^e de ia conjonction X5^ qui n'avoit point encore

ctc assez développé. Il rcsiilte de ce qu'il dit sur ce sujet,

que cette conjonction x?^, et, en joignant une idée à

une autre, n'indique pas toujours un objet distinct et sé-

paré du premier , mais que le second mot ne renferme

souvent qu'une explication, une définition plus juste, une

indication plus précise , relative au premier.

Tome VII.
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RECHERCHES
SUR

LA POSITION DES LIEUX DE LA BÉOTIE

NOMMÉS

HERMAION ET A1YCALESSE DANS THUCYDIDE.

JL' HISTORIEN Thucydide rapporte que, dans la dix-

neuvième année de la guerre du Péloponnèse, les Athéniens

reçurent de Thrace un secours de treize cents hommes qui

dévoient faire partie de l'armée commandée par Démos-

thène et destinée pour la Sicile. Mais, ces treize cents

hommes étant arrivés après le départ de Démosthène,

et la solde qu'on leur donnoit devenant à charge à la

république, dont les finances étoient épuisées, on résolut

de les renvoyer en Thrace. Diitréphès, qui fut chargé de

les conduire, reçut l'ordre de faire aux ennemis , en passant

par l'Euripe, tout le mal qu'il pourroit. Diitréphès fit

d'abord débarquer les Thraces près de Tanagre, où ils

firent à la hâte quelque butin. Étant ensuite parti le soir

de Chalcis dans l'île d'Eubée, Diitréphès traversa l'Eu-

ripe , et descendit en Béotie , dans le dessein d'attaquer

Alycalesse. Pour mieux réussir dans son entreprise , il fit

cacher ses troupes, pendant la nuit qu'il passa dans le lieu

nommé 'Ep,act/ov, distant de Mycalesse de seize stades au

plus. A la pointe du jour, Diitréphès attaqua la ville;



,
DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. 4}

elle étoit grande ; mais il s'en empara
,
parce que les habi-

tans ne se gardoient pas et ne s'attendoient point à ce

que i'ennemi dût venir les attaquer en s'éloignant autant

des côtes de la mer: leurs murs d'ailleurs étoient foibles,

ruinés sur plusieurs points ; ils n'avoient été relevés qu'à

une petite hauteur , et la sécurité des habitans étoit si

grande, que les portes même étoient ouvertes.

Les Thébains, ayant appris ce qui se passoit à Myca-

lesse, vinrent au secours de cette ville. Ils rencontrèrent

les Thraces qui se retiroient , mais qui étoient encore

peu éloignés; ils leur enlevèrent leur butin , et les pour-

suivirent jusqu'à l'Euripe , et sur le bord de la mer où

étoient à l'ancre les vaisseaux qui les avoient amenés.

Jusque-là les Thraces s'étoient assez bien défendus contre

la cavalerie Béotienne qui les avoit d'abord atteints, et ils

n'avoient perdu qu'un très -petit nombre des leurs, en

outre de ceux qui avoient été surpris dans la ville : mais,

lorsqu'ils voulurent se rembarquer, il en périt un grand

nombre; et ceux qui savoient nager purent seuls gagner

leurs vaisseaux, parce que les marins, voyant ce qui se

passoit à terre , avoient éloigné les embarcations du ri-

vage
,
pour les mettre hors de la portée des traits. Les

Thraces perdirent en tout deux cent cinquante hommes
sur treize cents.

Pour justifier la manière dont il expose la narration de

Thucydide, M. Caussin
,
qui a lu son Mémoire sur ce

sujet en i8i4» cherche d'abord à faire connoître la

véritable position du lieu que l'historien Grec nomme
Epfxcuov. Elle doit jeter beaucoup de lumière sur le sens

des passages qu'il examinera ensuite.

FiJ
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Il fait remarquer en premier lieu que le mot' E^/x-oc/ov est

un nom propre de lieu , que les traducteurs Latins et Fran-

çais ont eu tort de traduire \>d.ï Mcrcurii finiiw, temple

de Mercure, et qu'il est analogue aux mots Deliiim , Arte-

misium et autres semblables, qui ne doivent pas toujours

se traduire, quoiqu'ils présentent un s^ns aise à saisir. Il

lui paroît que la traduction de ces mots rendroit la com-

paraison des auteurs Grecs et Latins plus difficile , em-

pêcheroit souvent de reconnoître l'identité des lieux; et

telle est peut être la raison pour laquelle les commenta-

teurs de Thucydide n'ont fait aucune remarque sur la

position de celui dont il s'agit. S'ils eussent vu dans la

traduction Latine le mot Hernmum au lieu de Mercuni

fauum , ils n'auroient pas manque de reconnoître ici nn

nom de lieu très-remarquable dans Tite-Live. \JHernmum

de l'écrivain Latin paroît à M. Caussin ctre identique

avec l"Ep/^ct/ov de Thucydide, et le rapprochement des

faits est un témoignage en faveur de cette identité.

Tiu-t.wi-, I. Tite-Live rapporte que les Etoliens, ayant déclaré fa

xx\'ii. guerre aux Komams, cherchèrent a raire soulever contre

eux plusieurs des principales villes de la Grèce. Celle de

Démétriade ayant embrassé lein* parti , les Etoliens ten-

tèrent de s'emparer par surprise de Chalcis en Eubée;

mais le courage et la résolution des habitans firent man-
quer cette tentative. Les Chalcidiens , ayant traversé l'Eu-

ripe avec toutes leurs troupes, vinrent campera Salganée

dans la Béotie , et se présentèrent au-devant des Etoliens,

qui ne se crurent pas assez forts pour les attaquer.

id.ch xi.m. Antiochus roi de Syrie, s'étant, peu de temps après,

ligué avec les Etoliens , et ayant débarqué ses troupes à
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Démétriade, entreprit de s'emparer de Chalcis. II vint cam-

per à Salganée, et, ayant traverse i'Euripe, il débarqua

près du port de Chalcis , accompagné seulement des chefs

des Étoiiens. Les magistrats étant venus à sa rencontre,

il y eut une conférence, dans laquelle ceux de Chalcis

protestèrent de leur attachement aux Romains , et décla-

rèrent qu'ils n'ouvriroient pas leurs portes. Le roi de Syrie,

qui n'avoit avec lui que peu de monde, fut obligé de se

retirer, et retourna à Démétriade.

Peu de temps après, il envoya à Salganée trois mille l'u.-jjv.e.t^

hommes commandés par Ménippe. Toute sa flotte, con-

duite par Polyxénidas
,

partit en même temps. Chalcis

venoit de recevoir des secours de la part des Achéens et

du roi Eumène, et en attendoit d'autres du consul Romain

Quintius. Les secours des Achéens et du roi Eumène
étoient entrés sans peine dans la place, parce que les

chemins n'étoient pas encore interceptés par les troupes

d'Antiochus : Nondum obsessis iîineribns , tutb Iransgressi

Eur'tpum , Chdlcidem perveneruttt. Mais, quand le secours,

composé d'environ cinq cents hommes envoyés de Corinl he

par le proconsul Romain , se présenta pour traverser I'Eu-

ripe , Ménippe étoit dé]k campé devant Salganée et près^

i\'Hernimim , d'où l'on passe de la Béotie dans l'île d'Eubée :

Romani milites (juitigenti fermé et ipsi ^ cùm jnm Menippus

castra anteSalganea, ad HeeMjEUM, quà transitus ex Bœotia

in Euhœam iusulam est , haheret , venerunt. Miction, député

de Chalcis vers Qiiintius et qui accompagnoit ce secours,

voyant les passages fermés, ne songea plus à prendre le

chemin d'Auiis, et tourna du côté de Delium pour passer

de là en Eubée. Qui , postqiiam obsessas ab hostibus fauces
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viJil , omisso ad Aulidem ttinere, Delium convertit , ut inde in

Etihœdm transmissurus.

Ce passage fait assez connoître la position des lieux

qui s'y trouvent nommés ; mais aucun n'y est plus claire-

ment désigné que \Hermmim situé devant Salganée , sur

le bord de la mer, ou du moins peu éloigné de la mer,

puisqu'il donnoit son nom à une côte sur laquelle on s'em-

barquoit pour passer dans l'île d'Eubée : ad Herm^um,
quà transitas ex Bœotia in Euhœam insuJam est.

Voyons maintenant, dit M. Caussin, si cette position

s'accorde avec le récit de Thucydide. Cet auteur ne dit

pas, il est vrai^ que Diitréphès aborda à ''Ep/uccciov ; il dit

seulement qu'il aborda en Béotie, et qu'il passa la nuit,

sans être aperçu, près de T'E^yw-cCiov, X5^ r>iv vujcrct ActQùv

'orç^c, rS "^Ep/ii^cLici) ruA/^ero. M, Lévesque a traduit: « sans

» se montrer pendant la nuit, qu'il passa près du temple

» de Mercure, » M. Gail a adopté cette traduction. Mais

dire que Diitréphès aborda en Béotie et qu'il passa la nuit

à l'^E^^actJov, ce n'est pas dire que i" Epf^ctiov fût éloigné de

la côte ; c'est plutôt même donner à entendre qu'il en étoit

voisin. L'un des traducteurs Français de Thucydide, obligé

par d'autres raisons de placer ''E^yacciov loin de la mer,

pense que Diitréphès, aussitôt après son débarquement,

se mit en marche pour ' E^^act/ov ; il donne à cette marche

le nom de traite, et, sans en déterminer la mesure, il la

suppose assez considérable pour éloigner beaucoup' Ep/jcàuiov

de la mer , et par suite la ville même de Mycalesse, qui,

selon ce système, devroit être située dans l'intérieur des

terres : mais , comme on vient de le voir , rien dans

Thucydide n'oblige d'éloigner ainsi 'E^ftaciov de la mer;
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rien par conséquent n'empêche de reconnoître l'identité

de son "Epf^cLiov avec ïHermaum de Tite-Live , d'où l'on

s'embarqua pour passer en Béotie.

Le texte de Thucydide , au contraire, porte à croire

que Diitréphès , étant débarqué, ne fit autre chose que

gagner un lieu voisin de la mer, où il pouvoit ttre facile-

ment caché pendant la nuit. Diitréphès, étant parti le soir

de Chalcis pour traverser l'Euripe , ne pouvoit guère être

arrivé avant la nuit sur la côte opposée de Béotie : il lui

fallut encore du temps pour débarquer ses troupes ; il ne

pouvoit donc se mettre en marche avant la nuit, et l'au-

teur Grec dit qu'il la passa près de ÏHermaum : on ne

peut donc pas contredire son récit.

M. Caussin ajoute cette réflexion à l'appui de son opi-

nion , c'est que le succès de l'expédition de Diitréphès dé-

pendoit du secret. Si l'on eût pu être informé de sa marche

à Mycalesse , on se seroit mis en défense, on auroit en-

voyé demander du secours à Thèbes ,
qui étoit d'autant

moins éloignée de Mycalesse qu'on supposera cette der-

nière plus éloignée de la mer. Si Diitréphès , aussitôt

après son arrivée sur la côte , se fût mis en marche pour

un lieu éloigné, il eût pu être aperçu, et la ville en être

avertie: en se cachant, au contraire, aussitôt après avoir

pris terre, dans un lieu situé près de la mer, il agissoit

avec prudence, et assuroit le succès de son entreprise.

L'^Ep^octiov de Thucydide, ÏHermaum de Tite-Live, devoit

donc être situé sur la côte même.
Mycalesse n'étant éloignée d'Hermmim que de seize

stades, ou un peu plus d'une demi-lieue, si l'on compte

ces seize stades du rivage ou d'un lieu voisin du rivage

,

\
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comme i'Hermaum de Tite-Live, Mycalesse sera donc peu

distante de la mer; et cette position, fondée sur le rap-

prochement de deux historiens du premier ordre et bien

faits pour s'expliquer l'un par l'autre, est encore confirmée

par deux écrivains dont l'autorité n'est pas moins respec-

table, Strabon et Pline.

Stm/: I. IX. Strabon, en traitant de laBéotie, suit une marche qu'il
pag. /,oo ft suif.

. . j A ., , , .

seroit aise de reconnoitre, quand même 1 auteur nauroit

pas pris soin de l'exposer comme il le fait lui-même.

Après avoir déterminé la situation générale de la Béotie

par rapport aux pays qui l'environnent, il en commence

la description détaillée par la côte opposée à l'île d'Eubée

et par la partie de cette côte qui touche à l'Attique. Il

nomme d'abord les lieux les plus voisins de la mer, en-

suite ceux qui en sont peu éloignés , et Mycalesse et Hnrma

sont compris dans cette dernière classe. Mycalesse est de

plus indiquée sur le chemin de Thèbes à Chalcis. C'est

après avoir parlé de ces lieux qu'il passe à ceux qui étoient

situés dans l'intérieur de la Béotie.

.W. /. ix\ « Tel est le rivage de la Béotie, dit-il, qui fait face à
tom. III, v./fi/f. ,,f-. i/T i. .\ .. • >/r
tmj. de M. du " 1 Lubee. Les plaines qu'i, a partir de ce rivage, s étendent
'"

» dans ïïiitéiiciir iîcs terres, ne forment qu'une vallée en-

» tourée de tous les autres côtés par des montagnes."

PiiiK.iir.iv . Pline, dans sa description de la Béotie, dit encore:

/// ora iufra Thehas , Ocale, &c. , Hyrie , et Alycûkssus.

Cependant quelques auteurs anciens placent Mycalesse

dans l'intérieur des terres; mais M. Caussin pense cjue ces

hauteurs, comme on va le voir, sont loin de pouvoir ba-

lancer l'autorité de ceux qu'il a cités.

c.xxm,p.;j. Pausanias, en parlant de la stcitue de DiJtréphès qui

se

fh. VU.

Piiuiiin. lit. I
,
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se voyoit dans la citadelle ou acropole d'Athènes , rap-

pelle la prise de Mycalesse par ce chef, et dit que cette

ville est située en Béotie, dans l'intérieur des terres, evôct

BoicoTcôv CM/ fxicroydLicc. Mais , en comparant ce passage
,

dans lequel l'intention de Pausanias n'est pas tant de fixer

la position de Mycalesse que de rappeler un trait de la vie

de Diitréphès, avec un autre passage du même auteur /Wi. ih. i

.

di IM'J' I'
•<

I ' ' i • C. XX III, V. \0.

ans lequel il indique dune manière plus précise la si- '

tuation des ruines de cette ville, M. Caussin trouve que

l'expression cm/ fxea-oyctict ne doit pas être prise trop à la

lettre et ne désigne pas un grand éloignement du bord

de la mer, et que, sans cette interprétation, Pausanias

seroit en contradiction avec lui-même : dans ce second

passage, en effet, Pausanias considère cette ville comme
voisine de la mer, et comme peu éloignée d'Aulis située sur

i'Euripe. " En revenant à Teumesse, et au chemin qui mène ^- '^. «^ -^^'i^'

» àChalcis, dit-il, on trouve le tombeau deChalcodon , et

» ensuite les ruines deHûrma et de Mycalesse. . . A Mycalesse,

» du côté de la mer , est le temple de Cérès Mycalessia . . .

» Un peu plus loin que ce temple on trouve Aulis. « En
parlant ensuite d'Aulis , le même auteur dit que son ter-

ritoire est cultivé par les Tanagréens et par ceux qui

habitoient près de Mycalesse et de Harma ; ce qui confirme

encore le voisinage d'Aulis et de Mycalesse , et montre que

Pausanias lui-même place Mycalesse peu loin de la mer.

Etienne de Byzance, en disant que Mycalesse étoitdans

l'intérieur des terres , 'zs'ôXïc, f^ea-oyiict 'BoicùtÎclç, , cite le

VII. ^ livre de Thucydide; ce qui fait voir que c'est sur

le passage même déjà discuté qu'il indique la position de

Mycalesse.

Tome VII. q
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Eustathe place aussi Mycalesse dans i'intérieurdes terres,

'ûToAiç ju,£(royiicL: mais les auteurs qui n'ont fait que copier

Etienne de Byzance , ne peuvent avoir plus d'autorité

que lui.

Selon les uns, Mycalesse seroit donc située sur ia côte;

et dans l'intérieur des terres, selon d'autres. M. Caussin

pense qu'ils peuvent être facilement conciliés par le vague

même de cette dernière expression, qui est susceptible, en

effet, de plus ou moins d'extension. Selon Strabon, la ville

n'étoit pas située sur le bord de la mer, mais à quelque

distance: le passage de Pline , in ora Bœotia , doit s'entendre

de même ; et si par lieux situés dans l'intérieur des terres

on entend tous ceux qui n'étoient pas sur le bord même
de la mer, on pourra, jusqu'à un certain point, dire que

Mycalesse étoit située dans l'intérieur des terres. C'est dans

ce sens que M. Caussin entend Pausanias , Etienne de

Byzance et Eustathe, qui placent Mycalesse dans l'in-

térieur des terres, cm' fxso-oyiioL.

Tiwcjd. Vil , Revenant au texte de Thucydide, M. Caussin y lit : «Les

» habitans de Mycalesse ne s'attendoient pas à être atta^

» qués par un ennemi qui s'éloigneroit autant delà mer. »

Lnurenthi Un traducteur Latin a rendu ainsi ce passage : Qui noa

suspicûhanîur ullos unqiuim îdiiîum iter d mari in loca mediter-

ranea fûcturos ut se invaderent; et le traducteur a ajouté

Jes mots //; loca mediterranea , qui ne sont pas dans le grec.

JI a voulu , dira-t-on , rendre la force des mots ro<rou-

To'j k-zz-o SfcLAcLcra-vç iivai^aJ^au/TdL. M. Caussin convient

qu'oyct/Bct/vg/v s'emploie quelquefois en parlant des lieux

;•• -9

Valla.
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situes dans l'intcrieur des terres. Xénophon s'en sert en

plusieurs endroits de son Histoire Grecque en parlant des

a!,nbassadeurs Grecs qui se rendoient à la cour du grand

roi, comme il se sert, au contraire, du mot opposé yjLicL-

fioLtvu), en parlant des ambassadeurs qui revenoientde Ba-

bylone. De là aussi le titre 'AvdCcLcriç donné à l'expédition

du jeune Cyms , expédition que Xénophon désigne aussi

sous le nom d"ûWoJb$. Le Lexique de Xénophon par^mi- /./;.//, inù.

lius Portus dit à ce sujet : 'ca/oSh^ , idem ac aLvoiCctcriç , expedi-

tio qux fit in loca med'iterranea , que ex maritimis depressisque

locis ascenditur; et cet usage des mots ca/ctCoLiyeiv , ccv<iÇ>cLariç,

n'est contesté par personne. Mais, dit M. Caussin, ce n'est

là qu'un usage particulier; ct\â.CcL<nç ne signifie pas tou-

jours une expédition semblable à celle dont Xénophon a

écrit l'histoire :(XCûc€ûc/va), comme l'étymologie l'indique, ne

signifie (\ue monter, et peut très-bien s'employer en pariant

d'un lieu situé, non dans l'intérieur des terres , //; mediter-

rnnea loca , mais près du bord de la mer; et parmi beaucoup

d'exemples, il en cite deux tirés de Thucydide lui-même.

Les Athéniens envoyés en Sicile, dans la guerre du

Péloponnèse , étant partis de Catane , vont descendre à

Mégare, peu éloignée de Catane, et ravagent le pays. Ils

s'avancent ensuite le long de la côte, suivis de leur flotte,

jusqu'au fleuve Téréas ; remontent la plaine qu'ils ra-

vagent, et retournent à leurs vaisseaux : fa re tjtcA'ov ôw/ct- i, vi, c.ui^.

Qa/,£ç ê^y.oZ)! .. ctve^ccpy](rcu/ èvn vcLvç. Il est évident que la

plaine dont il s'agit étoit peu éloignée de la mer , et le

mot owotCûWig^ ne peut indiquer ici que son élévation au-

dessus du niveau de la mer, et non son éloignement dans

l'intérieur des terres.

G ij
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L. V. c. VI . En parlant de la défaite des Athéniens commandés par

Cléon , devant Amphipolis , ville peu éloignée de la mer,

Thucydide se sert plusieurs fois du mot ûwcttct/vgiv , et le

lieu dont il s'agit est encore plus voisin de la mer qu'Am-

phipolis. Dans le même chapitre on trouve le mot cuicl^clI^cù

suivi de la préposition evn , ce qui équivaut au composé

è'^roMctCcLivu du passage qui nous occupe. 'Eva r)iv 'AfxÇi-

vraAiv cu!aJ^r\c^^a^c^ , attaquer la ville d'Amphipolis , indique

en même temps la situation élevée de cette ville, soit par

rapport à la mer qui en est voisine , soit par rapport aux

lieux qui l'environnent.

Thucydide s'exprime d'une autre manière, et ne manque

pas d'employer le mot fxia-oyiicL lorsqu'il veut véritable-

ment désigner l'intérieur des terres.

/.. vil, r. Les Athéniens, après leur défaite devant Syracuse, ayant

résolu de se retirer du côté de Gela et de Camarine

,

prennent le chemin à'Helorum, dans l'intention, lorsqu'ils

seront arrivés au Cacyparis , de suivre cette rivière en

remontant dans l'intérieur des terres : oTra^, évai^M >ivoivro

7m^ TCû 1U>T<LjX0û TCO KcCX^iTmoêl , lUL^ T^ 7ro;ct//C0V /OiêV

Enfin la signification propre et l'usage du mot i'zsrouicL-

Goc/v6/v semblent aussi à M. Caussin être appuyés par ceux

d'èvaKSi'TaL^cLiHiv , employé plusieurs fois par Thucydide;

mot dont la signification, comme sa composition l'indique,

est l'opposé de ceiie d'è^ou/oLQoiiveiv , et M. Caussin con-

clut de cette distinction
,
que les mots èTrcu/cLCctiveiv L-rn

^cLXLcra-r.c, n'indiquent pas par eux-mêmes et nécessaire-

ment une situation fort éloignée de la mer, et que le tra-

ducteur Latin a eu tort d'ajouter ici au texte de Thucydide

LXXX.
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les mots in loca mediterranea , addition qu'il croit avoir Lh. vu, ch.

influe sur les traductions Françaises. Le mot Grec ayant

le sens de monter pourroit donc s'entendre d'un lieu seule-

ment élevé au-dessus du niveau de la mer , et Pausa-

nias , dans son voyage en Béotie , indique Mycal'esse

comme peu éloignée du mont Teumesse. M. Barbie du

Bocage l'a placée, en effet, près de ce mont. Pline donne

aussi à une montagne de Béotie hs nom de Mycalesse. Ce
nom pouvoit venir de la ville ainsi nommée, et située peut-

être sur cette montagne, ou du moins dans son voisinage.

Les mots cCTTo GccAol(r(7M^ owct/Sdi'i/giv pourroient donc indi-

quer seulement cette position.
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MEMOIRE
SUR

LA CHASSE AUX PETITS QUADRUPÈDES.

JLes anciens avoient écrit plusieurs traités et même des

poèmes sur la chasse ; quelques-uns sont parvenus jus-

qu'à nous. Cependant on n'y lit point , sur la chasse aux

petits quadrupèdes , tout ce qui pourroit nous donner des

connoissances précises. Peut-être les traités qui les ren-

fermoient ont-ils été perdus; peut-être aussi, quelques

détails de cette chasse étant connus de tout le monde

et généralement pratiqués, les écrivains de l'antiquité ont-

ils jugé superflu de s'en occuper. Certains passages, toute-

fois peu nombreux , y faisant allusion , M. Mongez les

a rassemblés , dans le but d'expliquer une pierre gravée

sur laquelle on voit la chasse au lièvre exprimée avec

beaucoup d'élégance , et il a communiqué ses recherches

à l'Académie dans le courant de l'année i 8 i 2.

Cette pierre
,
gravée en creux, est un onyx noir et bleu :

un cavalier poussant son cheval au galop tient un bâton

courbé , renflé à l'extrémité, et dans l'attitude de le lancer

pour atteindre un lièvre qui court à ses côtés. Le bâton

a la même longueur que le bras du cavalier , et le bout

recourbé est renflé comme le seroit une petite massue;
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M. Mongez y reconnoît le Accj^êoAov des Grecs, ie pedum

des Latins , le garrot de nos vieux écrivains , le même dont

les Arabes du désert se servent encore.

Xénophon, dans la Cyropédie , fait connoître quelques liu.i.c/. vj,

circonstances de la chasse au lièvre. C'est le père de Cyrus
^'° ^'

qui lui dit : « Dans l'hiver le plus rigoureux , vous vous

leviez long-temps avant le jour pour aller à la chasse;

les oiseaux n'étoient pas encore réveillés, que vos filets

étoient tendus autour d'eux, et que le terrain entouré

par ces filets ne iaissoit plus apercevoir qu'il avoit été

remué. Outre cela , des oiseaux que vous aviez ins-

truits, vous secondoient en attirant dans les embûches

les oiseaux de leur espèce. Pour vous, caché de manière

à les voir sans être vu , vous vous efforciez de les enve-

lopper dans les filets avant qu'ils eussent pris la fuite.

De même, lorsque vous chassiez le lièvre, vous éleviez

des chiens qui le découvroient par son odeur, parce

que cet animal cherche sa nourriture dans le crépuscule,

et se dérobe par la fuite aux poursuites du chasseur.

Lorsqu'il est découvert, il fuit aussitôt; c'est i|^)urquoi

vous aviez d'autres chiens dressés à le poursuivre : s'il

leur échappoit, vous cherchiez ses traces; et dans l'en-

droit vers lequel il fuyoit, vous dressiez vos filets diffi-

ciles à apercevoir , afin qu'il s'enlaçât lui-même. De
crainte que cet animal ne parvînt encore à se soustraire

>» à vos recherches, vous placiez des personnes pour ob-

» server ses mouvemens. Alors vous jetiez de grands

» cris derrière lui pour l'effrayer et le forcer à se livrer,

* parce que les personnes apostées pour l'attendre gar-

» doient le plus profond silence , comme vous le leur aviez
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" recommandé. C'est pourquoi , mon fils , comme je vous

» le disois , si vous employez quelques-unes de ces ruses

» contre les hommes, je ne sais si aucun de vos ennemis

» pourra s'en défendre. »

La seconde manière de chasser le lièvre , selon M. Mon-
gez, étoit de le poursuivre avec des chiens dressés à cet

effet , et de le forcer. On croiroit à tort que Xénophon
l'a décrite dans le chapitre iv , où il continue à parler de

/.'/W. «." ./. l'éducation des chiens. " Lorsqu'ils approcheront du lièvre,

>» dit-il, il faut qu'ils l'indiquent au chasseur en courant

» avec plus de force; qu'ils l'annoncent par leur activité,

» par les mouvemens de la tête , des yeux, et en variant

»> ces signes et ces indices: tantôt ils porteront leurs regards

» en haut , tantôt ils les fixeront sur le lieu où le lièvre

»> s'est blotti; tantôt ils regarderont de côté; enfin, en se

» portant en avant et en redoublant de courage, ils mon-
» treront qu'ils sont auprès du lièvre. Il faut ensuite qu'ils

-" le poursuivent de toutes leurs forces, sans relâche, avec

« des aboiemens redoublés, et dans tous ses détours; qu'en-

» fin ils4l£ suivent en courant avec la plus grande rapidité

» et en élevant la voix; mais qu'ils ne quittent jamais sa

» trace pour revenir auprès du chasseur. »

Cette chasse qu'on fait encore aujourd'hui avec une

espèce de chiens qui en a pris le nom , avec des lévriers,

n'a point été connue de Xénophon , comme l'assure ex-

pressément, dans son Traité de la chasse, Arrien
,
qui dit

que les Gaulois s'y livroient avec passion. Elle est repré-

Afus, Florent, sentée sur une belle sardoine de la galerie de Florence.
ecmm. II, tai. ^-v ., ,. . . ,.^ j -,

i>'j. H.' j.
Un y voit deux chiens qui poursuivent un uevre. Un cava-

lier, vêtu d'une cuirasse et d'un manteau, court au galop

dans
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dans un sens contraire à celui de la marche des chiens ; il

tient la bride d'une main; l'autre est cachée par l'encolure

du cheval.

Telles étoient les deux manières de chasser le lièvre

qu'on peut appeler régulières
,
parce que, comme on vient

de le voir , on les enseignoit et on les pratiquoit avec

méthode. De là vint probablement , ajoute M. Mongez
,

qu'on les plaça sous la protection particulière de Diane

,

qui étoit d'ailleurs la divinité tutélaire de tous les chasseurs.

C'est pourquoi , dans l'hymne à la sœur d'Apollon , Cal-

limaque dit : K«. 2.

Vous protégez les archers , et vous présidez à la chasse aux fièvres.

Quelques philologues avoient pris ici Actyy€oA/ûtf pour

la chasse en général ; mais Henri Etienne , Spanheim et

plusieurs autres critiques ont restreint ce mot à la chasse

au lièvre, et M, Mongez suit leur exemple. Du reste , les

lièvres étoient sous la protection de Diane. Dans ÏAgû-

memnon d'Eschyle , la déesse voue à ce roi d'Argos une Ven. ijj

haine implacable
,

parce que deux aigles avoient dévoré

dans son palais une femelle de lièvre près de mettre bas
;

et l'auteur de ce iVIémoire voit dans cette circonstance la

véritable cause de la haine de Diane pour Agamemnon.
Xénophon dit, dans son Traité de la chasse, que les Chap.v.n.oi/,.

amateurs de cet exercice relâchent, en l'honneur de Diane,

les levrauts qui sont nés depuis peu de temps.

Elien raconte qu'on*voyoit un temple de Diane dans De Nat. ar.i-

i'île ^Icarus , dans la mer Rouge; et que cette île abondoit "^ay. ix.

^^'

en chèvres sauvages, en chevreuils et en lièvres. Il ajoute

que , si quelqu'un demande à la déesse la permission de

TomeVII. h
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chasser ces animaux, il parvient faciienient à les prendre;

au contraire, s'il ne sollicite pas l'agrément de Diane,

non-seulement il ne parviendra pas à s'en emparer, mais

encore il subira une punition dont on conservera le sou-

venir.

Arrien , dans son Traité de la chasse , dit que les Gaulois

Cnp.xxxiv. offroient tous les ans à Diane un sacrifice solennel, et
ex recens- Blan-

,., i • r • / M • •
r i r

cardi , Anmcl. qu ils lui lormoieut un trésor: ils y jetoient deux oboles
"'^^'"''

quand ils prenoient un lièvre, et le triple, une drachme,

lorsqu'ils tuoient un renard. Il ajoute qu'on payoit davaii--

tage pour cette chasse et comme pour la destruction d'un

ennemi , le renard dressant des embûches aux lièvres et les

tuant.

Dans le chapitre ii , Arrien assure aussi que Xéno-

phon n'avoit parlé , dans son ouvrage, que d'une espèce

de chasse aux lièvres , la chasse au filet , telle qu'elle étoit

en usage chez les Cariens et les Cretois, parce que cet

écrivain ne connoissoit pas les chiens Gaulois (qu'Arrien

Cnp. ni. appelle ailleurs , les chiens des Ségusiens , 'Ee'pva-ictf ). H fait

,

à ce sujet, une réflexion que M. Mongez ne croit pas de-

voir passer sous silence , à cause de son importance pour

la géographie ancienne « Xénophon , dit Arrien,

» n'a pu parler des chiens des Gaules, parce que les Grecs

»• ne connoissoient pas encore les nations qui habitent

» cette partie de l'Europe , excepté les régions de l'Italie

» qu'ils occupoient eux-mêmes , et les nations avec les-

» quelles ils commerçoient par mer. » Et il résulteroit de

ce passage, que, dans le siècle des Antonins , celui où

Arrien écrivoit, on ne croyoit pas que les Grecs anté-

rieurs à Xénophon eussent connu les pai'ties occidentales
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de l'Europe, que des commentateurs modernes ont fait

entrer même dans la géographie d'Homère.

La protection de Diane pour les lièvres paroît encore

à M. Mongez pouvoir servir d'explication' à ce trait de

l'histoire Grecque. Athénée cite les commentaires d'Hégé- /'«>«. /x,

sander de Delphes, qui racontoit que, sous le règne d'An-

tigone Gonatas, il se trouva dans l'île d'Astypalée (l'une

des Cyclades ) , une si grande quantité de lièvres , que les

habitans de la ville eurent recours à l'oracle. La pythie

leur répondit qu'ils dévoient élever des chiens et chasser.

Dans l'espace d'un an ils prirent plus de six mille lièvres.

Un habitant de l'île d'Anaphé avoit jeté deux lièvres

.dans celle d'Astypalée, qui n'en avoit point auparavant,

mais qui nourrissoit des perdrix. II vouloit se venger d'un

Aslypaléen qui avoit porté deux perdrix dans l'île d'Ana-

phé , où ces oiseaux se multiplièrent tellement, que les

habitans se virent sur le point d'abandonner leur pays.

Ce n'est que dans le xviii.'^ siècle , selon Buffon , au

mot Pluvier, que les perdrix ont été portées dans l'île de

Malte.

Qiiel besoin avoient eu les Astypaléens , se demande

M. Mongez à ce sujet , de consulter l'oracle pour détruire

cette multitude de lièvres! Qui les empêchoit d'employer

d'eux-mêmes les moyens qu'ils mirent ensuite en pratique

par ie conseil de la pythie! Aucune raison physique ne s'y

opposoit, puisqu'ils y réussirent parfaitement. Il croit pou-

voir répondre en rappelant la protection de Diane : les in-

sulaires, peut-être superstitieux à l'excès, n'osèrent attaquer

des animaux qui étoient placés sous la sauvegarde de la

déesse; mais, lorsque le frère de Diane le leur eut conseille
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expressément, ils ne durent plus craindre de commettre

un sacrilège.

Avec la chasse aux filets et la chasse à courre , ies an-

ciens employèrent encore une autre manière de chasser le

lièvre; celle qui est représentée sur la pierre gravée dé-

crite au commencement de ce Mémoire. Quelques écri-

vains anciens, et notamment le scholiaste deThéocrite sur

le vers 45) de la iv.^ idylle, expliquent aussi le Actyi^toAov

en disant que c'est le bâton qu'on jette aux lièvres qui

fuient. Ailleurs, ce même poète le nomme massue. Aussi

Tmté Je la voyons-nous Xénophon la donner pour arme au chasseur

„.. ',,[
'

' qui veut renfermer le lièvre dans ses filets. Ailleurs, il dit

lid. n." ,j. au chasseur de saisir sa massue et de suivre le lièvre, lors-

que ses chiens l'auront fait lever.

II a pu paroître étonnant à quelques commentateurs

de voir Xénophon armer un chasseur au lièvre avec une

massue, ropoTzuAov, instrument long et lourd, tel que le

portent Hercule et Thésée, et ils ont pu voir ici une con-

tradiction. Mais le rapprochement des passages du scho-

liaste de Théocrite en fait évanouir même l'apparence, et

fait voir que les deux instrumens , très-différens par le

volume, avoient quelque chose de commun , la forme,

c'est-à-dire , le renflement à une extrémité.

Ces rapprochemens permettent à M. Mongez d'expli-

quer ces vers d'Oppien , qui ont présenté des difficultés

aux philologues :

I, ven.ijy. Ep^Tiivoi KpeLTtpo) dttpnç ie,iMJ<^oç otrXa'

AÎ^fMtY Te^yXuxtveL , atyvvfi? iVfvng.fï[vov ,
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ÂyXjuXiJ^ç OKoKioLç, mXiQoa-(piyyiai ts Kapcùvat.

Tels sont les instrumens que les chasseurs, jaloux d'acquérir

de la gloire, doivent porter dans les bois et les forêts , &c. &c. :

un javelot k trois pointes , un dard à large fer , celui qu'on lance

au lièvre ; des bâtons , la flèche bien empennée , des épées , des

aiguillons, ie trident qui donne la mort au lièvre , des dards re-

courbés et des massues reliées avec le plomb.

Voilà les massues rendues plus pesantes avec du plomb,

et, par conséquent, d'un effet plus assuré; voilà aussi une

nouvelle arme dirigée contre le lièvre, le trident. Les an-

ciens en faisoient un usage fréquent, soit dans les combats,

comme arme de jet , soit à la pêche, pour harponner les

thons et les autres gros poissons..

Le À.oiycjCôAov n'étoit pas seulement un instrument de

chasse, c'étoit encore la houlette des bergers, des pâtres,

des chevriers; ils s'en servoient de deux manières : soit

pour retenir par une jambe l'animal qu'ils vouloient saisir,

soit en le lançant , comme on l'a vu dans les vers de

Théocrite , pour ramener au troupeau celui qui s'en écar-

toit. C'est à ce titre que Callimaque fait consacrer au dieu Ej>igr. n.

Pan, par Daphnis, rouç T^iara-oxjç, ^vttttou; , ro AcLyofiÔMVj

trois flûtes, et une houlette, ou pedum des Latins.

Les habitansde la campagne portoient aussi habituelle-

ment, ajoute M. Mongez , comme ils le pratiquent encore

aujourd'hui , un bâton renflé ou noueux par le bout. C'est

pourquoi les comédiens qui les représentoient , se faisoient

reconnoître par le pedum, selon Pollux dans le chapitre i-'^- "'' «^p-

où il décrit les costumes de théâtre. Il est placé aussi très-
XVm.



6z HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

souvent dans la main des divinités champêtres , dont il est

un attribut particulier.

Il paroît aussi à M. Mongez que ce n'est point des au-

gures, mais des bergers, que les évéques Romains ont pris

le bâton courbe, qui annonce leurs fonctions pastorales.

Ai Arnolfi, Aussi lit-on dans la vie de S. Romuald, qu'ayant été una-
''

nimement élu évêque, il fut envoyé avec une nombreuse

députation vers l'empereur, qui lui donna l'investiture, en

lui remettant le bâton pastoral. . . . Unanimiter episcopali

factâ elecîione , ad imperatorem eum miserunt cum universali

Jegatione Iniperiali eum ûssumens potenîiâ , per pediam

Giosiar. meJia pastorakm , Jionorem ei dédit pontificalem ; et l'on doit rap-
luit. in Pedia. r , .

, ,
. w .

peler, a ce sujet, que les plus anciennes crosses netoient

point terminées en spirale, comme elles le sont aujourd'hui,

mais qu'elles ne présentoient qu'une seule et légère cour-

bure. Celle des évêques Grecs n'est encore qu'une espèce

de béquille ; sa poignée est recourbée en forme de croissant,

dont les pointes sont dirigées vers le haut.

Quoiqu'on ne lise dans aucun traité de la chasse qu'on

tuât les lièvres à coups de flèches , cela est cependant trop

vraisemblable pour pouvoir en douter. Au reste , que ce

{ut l'usage dans les chasses qui amusoient le peuple ras-

semblé dans les cirques et les amphithéâtres, c'est ce que

M. Mongez croit pouvoir prouver par un de ces médaillons

singuliers qu'on appelle contorniates. II a été attribué, sur

Mus. Farnes. des conjectures très-vagues, par Pedrusi , à Trajan , qui n'y

est ni nommé ni représenté. On voit, d'un coié, un cirque

avec une course de chars ; sur l'autre côté, un cavalier qui

tient un arc tendu et poursuit à-la-fois un cerf et un lièvre.

Au-dessous ^u cheval est gravé le mot colendus, dont on

V, tat. 6, n.
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ne voit point le rapport avec le type , à moins qu'il ne

soit le nom du cavalier. Les sujets représentés sur cette

contorniate confirment aussi l'opinion de notre confrère

M. Visconti, suivant laquelle cette espèce de médaillon honographu

étoit frappée à l'occasion des jeux du cirque : M. Mongez >^'(i"''i'F''S-

ajoute que ces médaillons pouvoient même y être em-

ployés comme des billets d'entrée, de même que les tes-

sères d'ivoire trouvées à Herculanum et ailleurs donnoient

entrée aux théâtres.

J'ai donné pour titre à ce Mémoire, dit-il en terminant,

la Chasse aux petits quadrupèdes , et je n'ai parlé que du

Jièvre. Cependant le lapin auroit dû y trouver place ; mais

les traités de la chasse n'en font point mention , à moins

qu'il n'y soit compris sous le nom Act-^o^, comme il arrive

souvent dans les écrivains Grecs, quoiqu'ils eussent donné

à cet animal un nom spécial, celui de c^ûtc^J7rot;4, qu'ils

ont aussi quelquefois rendu commun au lièvre.
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MÉMOIRE
SUR LA LECTURE

DU SIXIÈME LIVRE DE L'ENÉIDE,

FAITE PAR VIRGILE

DEVANT AUGUSTE ET OCTAVIE.

1 ous les traducteurs de Virgile, et ses historiens comme

ses commentateurs, ont répété depuis plus de mille ans,

que ce poète lut le sixième livre de l'Énéide en présence

d'Auguste et de sa sœur Octavie ; que cette princesse s'éva-

nouit lorsqu'elle entendit les louanges de Marcellus , de

ce fils enlevé si jeune, pleuré si long-temps; et qu'elle

fit don à Virgile d'une somme considérable. Les poètes

et les peintres ont retracé souvent cette scène touchante;

personne ne paroît avoir douté de la vérité de ce récit.

Chargé de continuer {'Iconographie ancienne de M. Vis-

conti , M. Mi^igez a dû retracer un abrégé de la vie

d'Octavie et de la vie de Marcellus ; il a voulu connoître

les autorités sur lesquelles étoit fondé le récit relatif à

Virgile , et il a exposé le résultat de ses recherches , et ses

propres doutes à ce sujet , dans un Mémoire lu au mois

de septembre i 8 i 8.

Le premier écrivain
, parvenu jusqu'à nous, qui a décrit

cette
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cette scène touchante, est Tiberius Claudius Donatus,

auteur d'une vie de Virgiie , insérée dans toutes les édi-

tions de ce poète , et remplie de fables aussi absurdes

qu'ignobles. Voici le texte :

Augustus verb , ctim tum forte expeditiotie Cûntahrica ah-

esseî , et suppUcibiis atque mtnacihus per jociim litterts effûgi-

tiiret ut sibi de y^néide , ut îpsius verba sunt , vel prima

canninis hypographa , vel t^uodlibet colon , mitteret , negavit se

jacturum Virgilïus : eut tamen muho pbst , perfectâ demum

materiâ, très omnino Jibros recitavit ; secundum videlicet , quar-

tum et sextutn, sed hune prac'ipuè ob Octdviam : qua citm

recitationï interesset, ad illos de fîHo sua versus, tu Mar- t^
CELLUS ERIS . defecissè fertur ; atque, agrè refociîlata, dena

sestertia pro singulo versu VirgiUo dari jussit.

c^ Virgile, invité par Auguste, dit cet écrivain d'après la

» traduction de M. Mongez, lui lut les second, quatrième

» et sixième livres de l'Enéide, mais principalement le

» sixième à cause d'Octavie. On dît qu'elle s'évanouit

,

» lorsqu'elle entendit le poète réciter ces vers sur son fils,

» TU SERAS Marcellus. Revenue avec peine de cette àC-

" faillance , elle fit donner à Virgile dix mille sesterces

» [environ 2000 fi*ancs] pour chaque vers. »

Le récit de Tiberius Claudius Donatus a été répété pcr

Servius, mais en abrégé. « Il est certain, dit-il, queVir- ^->'- v.S'â^.

>» gile lut avec tant à'ame ce livre [ le sixième de l'Enéide
]

>» à Auguste et à Octavie, que, baignés de pleurs, ils lui

" auroient fait interrompre sa lecture, s'il n'eût annoncé

» qu'elle alloit être bientôt terminée. »

En quel siècle vivoient ces deux écrivains! On est

parfaitement d'accord sur le siècle de Servius : c'étoit le

Tome VII. /
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cinquième, vers le commencement, sous le règne d'Ho-

norius. Qj.iant à Tiberius Claudius Donatus, auteur de

la vie de Virgile, tout porte à croire qu'il écrivoit après

-/Elius Donatus [ou Donnt simplement], avec qui l'on ne

doit pas le confondre. Or Donat avoit eu à Rome, vers

324, S. Jérôine pour disciple; et le disciple a cité avec

cloge les commentaires de son maître sur Térence. Ainsi

les deux écrivains qui , les premiers entre tous ceux qui

nous restent, ont parlé de la lecture du sixième livre de

l'Enéide devant Auguste et Octavie , appartiennent aux

siècles de Constantin et de ses premiers successeurs , et

vivoient trois siècles après Virgile. On n'en trouve aucune

mention dans Tacite, dans Dion; dans Suétone, si fidèle

à retracer les détails les plus minutieux; dans Velleïus

Paterculus , dans les deux Victor ; ni dans Plutarque, qui,

écrivant la vie d'Antoine, parle souvent et avec éloge de

sa femme Octavie.

En examinant les récits des deux écrivains, on voit que

Tiberius Claudius Donatus parle d'un évanouissement dont

Octavie auroit eu beaucoup de peine à revenir, dejecisse

fertar , atque agrè refociïlata; il emploie l'expression vague

y^r/i/r [on dit]; et Servius, écrivant un siècle après, n'hésite

point à y substituer le mot constat\\\ est certain]; il ne fait

aucune mention de l'évanouissement d'Octavie,et il parle

seul des larmes d'Auguste, uîfietu n'imio impernrent silentium.

Auroit-il voulu par cette réticence et par cette addition

faire méconnoître la source 011 il avoit puisé! Quoi qu'il

en soit, les deux récits présentent des différences remar-

quables ; y seroient-elles , s'ils avoient été tirés des écrits de

quelques auteurs contemporains d'Auguste et de sa sœurî
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Marcellus mourut l'an 23 avant l'ère vulgaire; Octavie,

l'an I I avant cette ère selon Dion, l'an i o selon Suétone;

et Virgile, l'an 15? avant la même ère. Ainsi la scène a

dû se passer entre l'an ip et l'an 23 , dans l'espace de

quatre années. Sénèque , né l'an 13 de l'ère vulgaire,

i'avant-dernière année du règne d'Auguste, a décrit avec

énergie, dans son Traitédelà Consolation, adressé àMarcia,

les longues et nobles douleurs d'Octavie. Ce traité a été

composé sous le règne de Claude , après le mariage de

cet empereur avec Agrippine la jeune, célébré soixante-

huit ans environ après l'époque du récit (l'an 802, 48 de

notre ère). Ce passage, dit M. Mongez, doit jeter un grand

jour sur l'objet qui m'occupe. Le voici :

Octavid et Livia , altéra soror Augusti , altéra uxor, ami-

serunt jîHos Juvenes , utraque spe futuri priticipis certa. Octavia

Marcellum , &c Nullum finem ,
per omne vita sua

tempus , flendi gemendique fecit ; nec ullas admisit voces sa-

lutare aliquid afférentes; ne avocari quidem se passa est. In-

tenta in unam rem , et toto animo affîxa, talisper omneni vitam

fuit , qualis in funere : non dico , non ausa consurgere , sed

allevari recusans ; secundam orhitatem judicans , lacrymas mit-

tcre, NuUam hahere imaginent filii carissimi volait, nullam sibi

jieri de illo mentionem. Oderat omnes matres , et in Liviam

maxime furehat , quia videbatiir ad illius flium transisse sibi

promissa félicitas. Tenebris et solitudinifamiliarissima , ne ad

fratrem quidem respiciens , carmina celcbranda Marcelli mémo-

ria coniposita aliosque studiorum honores rejecit, et aures suas

adversus omne solatium clausit; à solemnibus officiis seducta

,

et ipsam magnitudinis fraterna nimis circumlucentemfortunani

e\osa . defodit se et abdidit, Assidentibus liberis , nepotibus

,

%^
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îugubrein vesîein non déposait; non sine contunielia omnium

suorunt, (juibus suivis orhu sibi videbatw\

,, J'ai dû citer ce texte en entier, dit M. Mongez, à

cause de son importance pour mon travail; mais j'in-

sisterai seulement sur les parties qui s'y rapportent direc-

tement.

,f;« Octavie ne cessa, pendant tout le temps qu'elle sur-

>^ vécut à Marcellus (plus de douze années), de pleurer

>> et de gémir, refusant d'écouter tout ce qui auroit pi»

» adoucir ses maux; elle ne souffrit pas la moindre dis-

y traction. Entièrement occupée d'un seul objet, elle fut

'LAoujaufs.aussi affligée que le jour des funérailles. ....

» Elle ne voulut avoir aucun portrait d'un fils si tendre-

'» ment aimé; elle ne voulut jamais qu'on en parlât devant

» elle Habituée à la retraite et à la solitude, sans

» égards même pour son frère (Auguste)^ elle rejeta les

'1 vers composés pour consacrer la mémoire de Marcellus,

'> les autres honneurs que les littérateurs vouloient rendre

» à ce prince , et elle ferma l'oreille à. toute espèce de

'- consolation , &c. »

Après des termes aussi formels
,
peut-on croire aux rceit&

de Tiberius Claudius Donatus et de Servius! Lors même
que Sénèque auroit eu à combattre cette tradition , auroii-

il employé d'autres expressions! En effet ,.il parle plusieurs

fois de la profonde retraite dans laquelle se plongea Oc-

tavie. Il dit formellement : Ne adfratrem quideni respiciens,

carmlna celebranda Marcelli mémorise composita (diostjue

sîudiorum honores rejecit . ..... « Sans égards mcme pour

» Auguste, elle rejeta les vers composés à la gloire de

» Marcellus. >» Voilà la présence d'Octavie chez Auguste
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devenue au moins probléniatique. Virgile d'ailleurs auroit

été un Goiurtisan maladroit, même le plus malhabile des

hommes, s'il eût osé lire devant Octavie des vers dans

ksquels il auroit fait mention de MarcelUis, nuihini siùi

(vûkit ) fieri de illo me/iùouem.

li reste à montrer que Sénèque n'auroit pu ignorer cette

scène touchante ,^ si elJe eût été vraie. Il fut gouverneur

de Néron petit-fils d'Octavie : en cette qualité, les tra-

ditions de la famille d'Auguste lui furent connues; et

l'on sait que cet empereur faisoit tenir un registre jour-

nalier de tout ce qui se passoit dans son palais, et de

ce qui regardoit ses parens. Suétone le dit expressément : -^«'^ in ^'1»^.

Filiam et iiepîes ita instiiuit , ut etiam /û/iifcio nssuefdcerct

;

vetaretque lotjui aut agere quidquam nisi propalam , et qiicd

i/i diurnos commentarios rcferretur. Sénèque, qui avoit une

si grande estime pour Octavie , n'auroit certainement

pas laissé échapper une occasion aussi favorable de l'ex-

primer.

J'ai exposé mes doutes, dit M. Mongez en terminant,

sur la réalité d'un fait qui a pour premiers narrateurs
(
je

parle de ceux qui sont venus jusqu'à nous ) deux gram-

mairiens des IV. ^ et v.^ siècles. On sait que des écrivains in-

séroient , à cette époque, dans leurs commentaires sur les

anciens auteurs, et dans leurs autres ouvrages , toute sorte

de fables sans critique et sans goût. La lecture de Virgile

devant Octavie me paroît être de ce nombre. Comment
se fait-il que les niaiseries dont est remplie la vie de Vir-

gile écrite par Tiberius Claudius Donatus, aient été re-

jetées par les critiques modernes , et que le récit de la

lecture faite par ce poète devant Octavie n'ait été l'objet
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d'aucune discussion! La forme dramatique de ce récit aura

séduit toutes les imaginations. Cependant je pense que

les doutes élevés dans ce Mémoire sur sa réalité méritent

un examen réfléchi. C'est ainsi que, de nos jours, on a

reconnu la fausseté d'une tradition sur Bélisaire qui ne

se trouve dans aucun écrivain contemporain , et qui est

rapportée par Tzetzès (auteur peu estimé du xii.* siècle),

qui prétendoit , sans preuve , qu'on priva de la lumière

ce grand général, et qu'il fut réduit à mendier sa vie.
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MÉMOIRE
SUR DES MESURES ROMAINES

GRAVÉES

SUR UN ROCHER PRÉS DE TERRACINE.

JLes Mémoires de l'Académie des belîes-Iettres ren-

ferment un grand nombre de recherches sur les poids, les

mesures des Romains, et sur le pied Romain en particulier.

Les académiciens et les autres philologues qui ont cherché

à déterminer la longueur de ce pied antique, ont suivi deux

routes différentes, qui pouvoient cependant conduire au

même but. Les uns ont recueilli avec soin tous les monu-

mens , en marbre ou en bronze , sur lesquels le pied Ro-

main est gravé; ils l'ont mesuré scrupuleusement, et ont

cru pouvoir conclure d'une moyenne proportionnelle entre

toutes les mesures prises directement , celles qu'ils cher-

choient. Parmi ceux-ci sont MM. Paucton , Barthélémy

,

Grignon et Rome de Lisle.

D'autres savans ont pensé, au contraire, qu'on n'ob-

tiendroit la véritable longueur du pied Romain qu'en la

tirant des grandes mesures de longueur et de surface que

ce pied a produites par sa répétition ou par sa quadrature

,

ou de celles de capacité que ce pied avoit produites par sa
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cubature ; et parmi ces savans on compte MM. Cassini,

d'Anvilie, Stiiart, l'ingénieur des marais Pontins sons ie

pontificat de Pie VI, et notre confrère M. Gosseliin. Sans

discuter la supériorité d'un de ces procédés sur l'autre,

M. Mongez s'est proposé de faire connoître à l'Académie

un monument nouvellement mesuré, et il en a fait le sujet

d'un Mémoire qu'il a lu le 2. i mai 18 13.

M. Visconti avoit souvent parlé, dans nos séances, du

rocher de Terracine , cjui a été coupé par la voie Appienne

.

et sur lequel on a gravé perpendiculairement , de dix en

dix , depuis x jusqu'à cxx , des chiffres qui indiquent des

mesures , et probablement des pieds Romains. On avoit

témoigné le désir de faire mesurer ces longueurs; et, dans

l'espoir d'obtenir de nouvelles lumières sur un point d'an-

tiquité aussi obscur, M. Mongez pria M. Fabroni , cor-

respondant de l'Institut et directeur général des travaux

hydrauliques au-delà des Alpes, de lui procurer un dessin

de ces mesures. M. Fabroni répondit avçc empressement à

cette demande, et envoya bientôt un dessin et une notice

descriptive rédigée par M. Scaccia , ingénieur des marais

Pontins, dans lesquels sont situés Terracine et le rocher.

M, Mongez en présenta l'extrait suivant, où il a seule-

ment substitué au nom de Pisco- Montaiw le nom plus

çoi?,ijju de Terracine, parcç que la porte du faubourg de

cette ville touche immédiatemprll h W base du rocher :

t>u,

B« r. , :-.

Description
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Descbiption des procédés employés pour mesurer la longueur

du PiedRomain sur h partie coupée du rocher appelé Pisco-

Montano , à Terracine , les 18 et /p Mars iSij , par

M. SeACCIA f Ingénieur des marais Pontins.

Le rocher de Pisco-Montano , à Terracine, est composé de

plusieurs couches de pierre calcaire dure, de la même nature que

celle qui forme le noyau de toute la chaîne des monts Lepini

dont ce rocher fait partie, et qui pèse 2800 kilogrammes le mètre

cube (terme moyen).

Cet écueil , élevé de la hauteur de 126 mètres sur le niveau

de fa mer, s'avançoit dans cette mer, et empêcha les Romains de

conduire la voie Appienne, lors de sa première construction , fe

long du rivage et toujours sur le même plan. Par la suite ils se

déterminèrent à enlever avec le fer une partie du rocher, sur (a

longueur de 1 8 mètres , et de la hauteur presque perpendicu-

laire d'environ 38 mètres. Alors ils continuèrent la route mili-

taire, qu'ils avoient d'abord été obligés de faire passer sur la

hauteur du rocher.

La partie coupée de cet écueil , du côté du chemin
,
porte des

lignes et àes chiffres qui sont gravés perpendiculairement sur

cette partie, et qui marquent, de dix en dix pieds , les hauteurs

de la taille. Ils ont été tracés probablement par les tailleurs de

pierres
,
pendant qu'ils exécutoient leur travail

Pour juger du degré de confiance que mérite ce monument,

on n'a qu'un seul moyen , celui de mesurer plusieurs distances qui

se trouvent entre les chiffres, et de voir si elles correspondent

constamment et avec précision au chiffre gravé.

Pour atteindre ce but et pour retrouver la longueur du pied

Romain antique, qui étoit l'unité des longueurs employées par

cette nation
,

j'ai fait monter un maçon sur le rocher , au haut de

la partie taillée , où l'on trouve une ancienne batterie de côte
,

et une maisonnette ruinée qui servoit au logement des soldats.

Tome VII. ^ x
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Cet ouvrier a laissé descendre un fil auquel étoit attachée une

l)etite chaîne avec laquelle j'ai mesuré les distances , depuis le

imméro visible le plus haut ,
jusqu'au plus bas. J'ai pris pour li-

mites le bord supérieur à^s cartouches gravés autour des chiffres.

On a observé de la galerie d'un bâtiment situé au centre, à l'aide

d'une excellente lunette achromatique deDoIlond, la coïncidence

de l'extrémité supérieure de la chaîne avec la marque pour les

chiffres les plus élevés ; mais les deux dernières mesures ont été

prises exactement h la main , au moyen d'une échelle. J'ai tou-

jours marqué sur la chaîne , avec une lime fine faite avec un

ressort de montre, la coïncidence de la marque inférieure. On
indique, dans l'article suivant, les cas où la coïncidence de l'ex-

trémité supérieure n'étoit pas bien apparente :

Les chiffres X et XX ne se distinguent pas, parce qu'ils sont éclatés.

Avec le chiffre XXX, la coïncidence a été exacte.

Avec le chiffre XL, elle a été un peu incertaine.

Avec le chiffre L, comme la précédente.

Le chiffre LX se trouve, avec le bord supérienr du cartouche, dans

l'intervalle de deux lits du rocher ; et à cause de cela , on ne peut l'ob-

server.

Avec le chiffre LXX, !a coïncidence étoit un peu incertaine.

Avec le chiffre LXXX, elle étoit plus sûre que les précédentes.

Avec le chiffre LXXXX , la coïncidence étoit parfaite.

Avec le chiffre C , elle a été fixée à la main avec précision.

Avec le chiffre CX, comme la précédente.

Pour rapporter ces longueurs diverses au mètre , on a marqué

une ligne droite avec un fil bien tendu, sur le parapet de pierre

de la grande galerie de Braschi , et l'on a étendu sur cette ligne

la petite chaîne, qui étoit alors à la même température qu'elle

avoit k l'instant où on l'appliqua sur le rocher, en observant

soigneusement la position de chacun de ses anneaux. A chacune

des marques faites sur la chaîne , comme on l'a explicjué , on a

fait correspondre, sur la pierre du parapet, une ligne, tracée avec

une plume fine et k l'équerre, de chaque longueur. Ensuite, ayant

levé la chaîne , on a appliqué successivement sur la ligne trois

verges de laiton , fabriquées pour mesurer les bases dans les opé-
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rations de trigonométrie , terminées par des surfaces convexes

aux deux extrémités
,
pour n'avoir qu'un seul point de contact.

La longueur de ces verges a été fixée par M. de Prony avec un

compas de laiton
,
garni d'un micromètre fait par Lenoir

,
qu'il

avoit apporté lorsqu'il visita les marais Pontins , et qui donnoit

les centièmes parties du miHimètre. Dans cet instant, l'instrument

et les verges étoient k la même température de 27°, 5 centi-

grades ; et lorsqu'on a pris la mesure dont il est question , les verges

étoient à la température de i4°j5 centigrades. C'est pourquoi j'ai

fait la réduction selon la proportion de la dilatabilité du laiton

donnée par M. Puissant, de o'",ooqoi8 par degré. J'ai mesuré

avec un mètrç de laiton divisé siu l'étalon de la Commission défi

poids et mesures, de l'artiste mécanicien Venturini, le complément

de la distance entre les dernières verges et chacune des marques.

Voici les résultats :

Gc'odc'ue , (-4-

REDUCTION DE LA LONGUEUR DES BAGUETTES.

N UMERO
des

baguette?.

Verge n." i

n.° 2

n.»
3

LONGUEURS DES VERGES
MESUBÉES Avr.c l'étalo^n d^m. de pronï,

tout ctint de même mcUl

et à 11 même température.

o'",j:024i.

o, 4865;,

o, 47094.

LONGUEURS
des verges

à \'à° centigrades.

o, 4868 f.

o, 47 '^c.

DISTANCES MESUREES.

Du chiffre XXX à CXX, distance de 90 pieds, il y a eu

Dix-huit verges du n.° i r=: 9"',o48o6.

Dix-huit du n.° 2 :=: H, 76258.
Dix-huit du n.° 3 =r 8, 48 1 60.

Plus un complément de o, 24000.

Distance totale. 26, 53224.

Laquelle, divisée par 90, donne une longueur du pied

Romain de o'",2948o2.
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Du chiffre XXXX à CXX, distance de 80 pieds, il y a eu

Seize verges du n.° i =^ 8°',o427-.

Seize du n.° 2. = 7. 7^896,

Seize du n.o 3 =7» 539^0.

Plus un complément de o> 05 740.

Distance totale -^3» K'2-'^^^-

Laquelle , divisée par 80, donne une longueur du pied

Romain de :
o-,r^^%%-^.

Du chiffre L à CXX, distance de 70 pieds , il y a eu

Quatorze verges du n." i = 7'°>03738'

Quatorze du n.» 2. ... » = 6, 8i534.

Quatorze du n.° 3 =6, 59680.

Plus un complément de o, 01780.

Distance totale 20, 46732.

Laquelle, divisée par 70, donne une longueur du pied

Romain de o'",292390.

Du chiffre LXX à CXX , distance de 50 pieds , il y a eu

Dix verges du n.° i = 5'",02670.

Dix du n,^ 2 = 4> 868 10.

Neuf du n.° 3 =4. 24080.

Plus un complément de o, 457^0-

Distance totale 14. 59280.

Laquelle , divisée par 50 , donne une longueur du pied

Romain de o'",29i856.

Du chiffre LXXX à CXX , distance de 40 pieds , il y a eu

Huit verges du n.° i = l^,ox\'^(i.

Huit du n.° 2 =3» 89448.
Sept du n.° 3 = 3, 29840.
Plus un complément de o, 46500.

Distance totale 11, 67924,

Laquelle , divisée par 40 , donne une longueur du pied

Romain de o°',29i98i.
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Du chiffre LXXXX à CXX, distance de 30 pieds , il y a eu

Six verges du n.<* i = 3'",oi6o2.

Six du n.° 2 = 2, 92086.

Cinq du n.» 3 =2, 35600.

Plus un complément de ....••. o, 44590-

Distance totale 8, 73878.

Laquelle, divisée par 30, donne une longueur du pied

Romain de o°',29i292.

Du chiffre C à CXX , distance de 20 pieds , il y a eu

Quatre verges du n.° i = 2",oic68.

Quatre du n,° 2 = i, 94724.
Trois du n.<* 3 = 1,4

1
360,

Plus un complément de o, 43180.

Distance totale 5, 80332.

Laquelle, divisée par 20, donne une longueur du pied

Romain de o'°,29o 1 66.

Du chiffre CX à CXX, distancede 10 pieds, il y a eu

Deux verges du n." i =. i'°,oo534.

Deux du n.<> 2 = o, 97362.

^ Une du n.= 3 =0, 47120.

Plus un complément de o, 40-20.

Distance totale 2, 85236.

Laquelle, divisée par 10, donne une longueur du pied

Romain de o'",285233.

On doit conclure de ces résultats, qui présentent entre eux

de légères différences
,
que les hauteurs gravées sur ce rocher

de Pisco-Aiontano ne l'ont pas été avec la précision nécessaire

pour fixer la longueur du pied Romain antique , sur laquelle on

a tant disputé. Je ferai observer cependant que les résultats qui

diffèrent le moins entre eux, sont le second, le troisième, le

quatrième et le cinquième , dans la mesure desquels il in'étoit

resté quelque doute sur la coïncidence de l'extrémité supérieure
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de la chaîne avec la marque; ce qui me fait croire que mon opé-

ration est exacte.

Pour obtenir tout l'accord possible avec la vérité, nous pren-

drons un terme moyen entre tous les résultats , en écartant le

dernier qui présente une anomalie trop grande.

De XXX à CXX , résultat c",2948o2

De XXXX à CXX o, 292855
De L à CXX o, 292390
De LXX à CXX o, 291856
De LXXX à CXX o, 291981
De LXXXX à CXX o, 291292
De C à CXX o, 2901 C6

Somme 2, 04534c

Laquelle, divisée par 7, donne une longueur approximative

du pied Romain , de o'°,293 191.

Lorsqu'on fit écouler les eaux qui couvroient les marais Pon-

tins , sous le pontificat de Pie VI , l'ingénieur Astolfi mesura

exactement le mille Romain antique entre les deux pierres mil-

Haires XLII etXLVI , les seules qui se trouvoieni encore debout

à leurs places, les autres ayant toutes été renversées. On apporta

le plus grand soin à cette opération
,
qui fut faite avec quatre

perches armées de fer à leur extrémité et mesurées scrupuleuse-

ment. Le résultat donna, pour la longueur du mille Romain an-,

tique, 6585 palmes Romains, égaux à 1 47' '"52.3269. En divisant

cette sonVme par 5000 (nombre des pieds contenus dans le mille)

,

on a, pour la longueur du pied Romain, o",29424^-

Tous les autres monumens, tels que pierres sépulcrales, sur

lesquels se trouve gravé le pied, donnent une longueur encore

plus grande, comme oh peut le voir dans les ouvrages de Cristiaiii,

délie Adisure antiche e moderne, n.° 17.

Tcrracina, 11 Mars 1813. L'Ingénieur des marais Pantins, signé ScACClA.

Ainsi, ajoute M. Mongez , le pied Romain gravé sur le
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rocher de Terracine est de o"", 2^3 191 [ i oP°,c)',97 , ou

ioP°,io',ou 1 295», 7 dix. de ligne]: or la plus petite de dix

lononeurs de ce pied recueillies par Fréret a o™, 2^461 i ,
Acuide^'-uH-r.

ou 1^06 dix. de ligne, ou ioP'',io',(5 , c'est-à-dire, seule- 4/j.
'

^''°'

ment deux tiers de ligne de plus. Ce pied, auquel M. Alon-

gez vient de comparer celui de Terracine ,avoit été mesuré

sur des monumens par Luca Petto, et adopté par Fabretti.

Le milieu
,

pris par l'abbé Barthélémy entre les pieds

gravés sur les trois marbres réunis au Capitole et le

pied de bronze du Vatican , et celui que Grignon déterra

dans les ruines d'une ville Gauloise auprès de Saint-

Dizier, &c., donna la même longueur que celle de Luca

Petto, ioP%io',6.

A la vérité, le pied de Terracine est moins long de

i^,}'j6 que le pied déduit par M. Gossellin de six stades

connus, et fixé par lui à o'", 2 9625^4 > ou i 3 i 3 dix. 4<^o>

ou ioP°, ï i',346; mais M. Mongez, ne s'occupant ici que

des mesures antiques réelles, et non des mesures conclues,

examine les faits qui peuvent donner quelque poids au

résultat présenté. Les chiffres gravés sur le rocher de Ter-

racine lui paroissent servir de témoins, pour faire connoître

qu'on a coupé le rocheï"sur une hauteur perpendiculaire de

cent dix pieds. C'est donc un ouvrage public, opus publicum,

})uisqu'il a été exécuté pour aplanir la voie Appienne, tan-

disque les pieds gravés sur les marbres d'yEbutius, âçSîûti-

îius et de Cossiitius, auxquels il se rapporte cependant d'assez

près, ne présentent aucun caractère d'autorité publique et

sont l'ouvrage de quelques marbriers. Si l'on se rappelle

,

à ce sujet, quelle surveillance les Romains faisoient exer-

cer sur leurs travaux publics, soit par les censeurs et les
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édiles, soit par des officiers choisis exprès, on pourra juger

de l'authenticité de cette mesure. Nous lisons dans Tite-
.ij'.n.2j.

i^i^Q qyg jçg censeurs C. Furius Pacilus et M. Geganius

Macerinus examinèrent ( firent {'expertise, en termes d'ar-

chitecte ) et approuvèrent le choix d'un bâtiment public

du Champ de Mars, dans lequel on fit le cens du peuple

Romain Ce fi.it, sans doute , avec l'aide des archi-

tectes attachés aux magistratures , que les censeurs firent

De !.. ngrar. ^et exameu ; car Cicéron compte ces artistes au nombre
or. Il , n. Ij. rr •

des officiers que le tribun Rullus vouloit assigner aux

décemvirs dont il proposoit la création pour distribuer les

terres qui appartenoient au fisc. On lit à Fondi , sur l'arc

G"ut. p. lOS. d'une porte, une inscription où il est dit que les édiles

qui y sont nommes . . .édiles, portas, turres. murum.

EX. s. c. FACIUND. COERARUNT. EIDEMQUE. PROBARUNT;

c'est-à-dire, cumnint , iidemque proharunt. L'inscription du

pont Fabricius atteste que, dans les occasions oii les tra-

vaux étoient faits aux dépens du trésor, le sénat ne se con-

tentoit pas toujours de ['expertise du magistrat ordinaire

qui présidoit aux travaux publics, mais qu'il en nommoit

d'extraordinaires pour faire une contre-expertise. L. farrf-

çius. c. F. cur. viar. facjundum. coeravjt. idemque.

PROBAVIT. Q. LEPIDUS. M. F. M. l.OLLIUS. M. F. COS. £X.

S. C. PROBAVERUNT. C'étoit sur les travaux des entrepre-

neurs, desredemptores, que se faisoit cet examen judiciaire.

Al. Mongez en cite encore, à cause de l'importance du

sujet, une preuve tirée d'une inscription qui étoit gravée

sur une arcade, reste d'un ancien aqueduc, entre le mont
Grut p. 1S7

. Aventin et le Tibre, près de la Schola Graca. P. Lentu-

lus Scipion , fils de Cneïus , et T. Qiiinctius Crispinus

Vakrianus,
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Valeiianus, consuls subrogés i'an 760, y sont nommés;

après leurs noms et celui de leur magistrature, on voyoit

ces mots : ex. s. c. faciundum. curavere. iidemque.

coMPROBAVERE. On trouve enfin le décret du sénat et la

formule précédente employés même pour le rétablisse-

ment d'une simple statue, celle de la Concorde. ^'^vV. c. P.

, . . . dia. 2, c. 6.

Au reste , cette manière de nommer un arbitre pour

examiner si une construction avoit été faite avec toutes

les conditions exigées
,
paroît aussi à M. Mongez avoir

été en usage chez les particuliers, et être désignée sur les

marbres par les mois arbitmlu, arhitrio , suivis du nom de

l'arbitre. On s'en servoit le plus souvent pour les tombeaux ;

et l'on voit, par le choix fréquent des affranchis pour ce

jugement particulier
,
que les maîtres comptoient plus

sur leur reconnoissance que sur celle de leurs héritiers.

Horace fait allusion à cet usage, lorsqu'il dit : Sermon. Hk //,

Sepulcrum

,

Permissum arbïtrïo , sine sordïbus exstrue, . . .

On peut conclure de ces précautions judiciaires, ajoute

M. Mongez, précautions prises pour forcer les entrepre-

neurs des travaux publics à remplir leurs engagemens , et

de celles que prenoient les particuliers eux-mêmes pour

les y contraindre dans les constructions privées, que ces

travaux, en général, étoient exécutés avec un grand soin,

et que les mesures du rocher de Terracine, en particulier,

ont dû être tracées avec soin. L'inexactitude dans leur fixa-

tion auroit été une espèce de délit, puisqu'elle ne pouvoit

être delà part des ouvriers qu'une infidélité réfléchie, pour

tromper les experts sur l'étendue de la taille de ce rocher,

Tome VII. x,

v,v. 10 ;.
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et pour faire sortir du trésor public des sommes qui n au-

roient point été gagnées.

Ces considérations seuibleroient devoir faire accorder

le même degré de certitude aux longueurs du mille et du

pied déduites des quatre milles Romains mesurés sur la

voie Appienne, dans la partie des marais Pontins dessé-

chée sous Pie VI, entre les pierres milliaires xlii et xlvi.

On y a trouvé le mille de 147 i'^,2 3 2<;9, ou 754^ 5^ i^°,4

(celui de d'Anviile est en nombre rond de 756 toises), et

^^ ~
5 o'o o ^^ cette longueur a donné le pied de o"^,2c)4^4^f

ou ioP° 10', 44- Ce pied ne diffère du pied de Terracine

que de 0,47, ou d'une demi-ligne.

Voilà donc un monument considérable à joindre aux

marbres du Capitole et aux pieds antiques de bronze.

Son étendue, de cent vingt pieds, peut même le faire

considérer comme une mesure intermédiaire entre les

premiers et les longueurs déduites des grandes mesures

,

milles ou stades.

A la vérité, le pied de Terracine, comme ceux des

marbres et ceux de bronze , est plus court que ceux qu'on

a déduits des grandes mesures. Cette différence constante,

et toujours en moins, avoit-elle une cause constante et

avouée! c'est-à-dire , les Romains avoient-ils des pieds de

différentes longueurs, comme les Français avant l'adoption

du mètre! Al. Mongez n'ose hasarder cette conjecture, qui

leveroit tant de difficultés et concilieroit toutes les opi-

nions; il insiste seulement sur l'existence de cette diffé-

rence et sur son espèce, la moindre longueur ; et la gra-

vure des mesures sur le marbre, le bronze, et le rocher de

Terracine, lui paroît avoir été faite immédiatement, c'est-
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à-dire, par l'application précise d'un pied de métal. Q.uant

aux milles, aux stades , &c. , leur étendue n'a pu être dé-

terminée par l'application successive d'un pied de bronze,

mais par celle d'une mesure multiple de ce pied, de la

decempeda , qui le contenoit dix fois. Or, si cette mesure

décuple avoit été ajustée avec la plus légère négligence

,

qu'elle eût été seulement plus longue d'une ligne, étant

contenue cinq cents fois dans le mille, le mille auroit été

trop grand , relativement au pied, de 500 lignes, ou de

3 pieds
5
pouces et 8 lignes. Si l'on se rappelle la confu-

sion qui régnoit entre les diverses toises de Paris avant

les travaux de Picard , de la Hire , de la Condamine , c'est-

à-dire , avant l'époque où de savans géomètres purent

s'aider, dans leurs recherches sur les mesures , et du micros-

cope pour obtenir des divisions inappréciables à l'œil nu,

et du thennomètre pour réduire les opérations relatives à

la fixation des mesures à un degré constant de tempéra-

ture , on ne sera point étonné de voir les Romains
, qui

étoient privés de ces instrumens précieux, ne pas éviter

d'assez fortes inégalités entre les différentes petites mesures

et entre leurs multiples. Que sera-ce encore si à cette

cause si vraisemblable d'inexactitude dans les grandes

mesures on en ajoute une seconde dont se sont trouvées

affectées même les longueurs des bases mesurées par les

modernes , jusqu'à l'époque où l'Académie des sciences de

Paris adopta, en 1792, les moyens ingénieux proposés

par Borda \

Rien ne nous apprend que les Romains aient employé

des moyens aussi perfectionnés. Dès-lors il doit être moins

surprenant de voir les pieds Romains de bronze ou gravés

Lij
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sur le marbre différer de celui qu'on déduit des grandes

mesures, milles ou stades, à moins qu'on ne suppose

encore des changemens apportés aux étalons par l'usure ou

parle temps; seconde supposition, qui paroîtroit assez

vraisemblable à M. Mongez
,
parce qu'elle s'est réalisée

chez divers peuples anciens ou modernes.

Je ne me dissimule pas, dit M. Mongez en terminant,

que ces deux suppositions doivent exciter de fortes récla-

mations de la part de ceux qui croient que les Grecs et les

Romains ont eu un système métrique déduit tout entier,

par la quadrature et la cubature , d'une seule mesure fon-

damentale : mais je pense qu'ils n'ont pas été , à cet égard,

plus heureux que ne le furent leurs descendans jusqu'à la

fin du xviii.^ siècle; il est même prouvé que les Gaulois,

Jes Grecs , et probablement les autres peuples soumis par

les Romains , conservèrent leurs mesures particulières,

ainsi qu'une partie de leurs lois et de leurs coutumes. J'ai

donc cru pouvoir ouvrir de nouvelles routes pour la

recherche des mesures des anciens. J'ai en cela suivi

l'exemple d'un de nos savans confrères
,
qui a rétabli leur

géographie sur ses véritables bases en prenant un chemin

diamétralement opposé à celui qu'avoient tenu tous ses

devanciers.

Au reste, quel que soit le résultat de l'étude de la me-

sure du rocher de Terracine
, qui n'étoit point encore

connue, elle servira certainement à avancer les recherches

sur les mesures antiques, dont les savans s'occupent depuis

plus de deux siècles.
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SUPPLÉMENT
À UN MÉMOIRE

SUR LES MASQUES DES ANCIENS.

J_yANS un Mémoire lu en 1808, M. Moiigez se proposa Mémoires de

u

,, !• •
I I r I

Cldsse d'hist. et

de prouver que i ouverture extraordinaire de la bouche de lUtérat. anc.

du plus grand nombre des masques antiques peints ou
'""'' '^^^'^^ '

sculptés sur les monumens, avoit uniquement pour but

de ne point altérer la voix des acteurs. On avoit dit que

cet évasement renfermoit des lames d'airain, destinées à

renforcer les sons ; et M. Mongez en démontra l'inutilité,

en citant les expériences faites dans les théâtres de Sa-

gonte [Morviedro] en Espagne et de Tauromen'ium [Taor-

mino] en Sicile. On a joué, en 1785 , des comédies dans

le premier, et les spectateurs, placés sur les plus hauts

gradins, ont entendu très-distinctement la voix. Feu Du-

fourny , de l'Académie des beaux -arts, avoit aussi entendu

parfaitement , dans le théâtre de Taormino , le léger son

que rend un papier qu'on déchire. M. Mongez a répété

cette expérience dans l'amphithéâtre de Nîmes en 18 17, •

et a obtenu un résultat semblable. Il n'étoit donc point

nécessaire de renforcer la voix des acteurs dans les théâtres

antiques ; et c'est ce qu'on remarque encore aujourd'hui

avec le masque d'Arlequin , dont la mentonnière détachée

laisse la bouche entièrement libre et la voix sans altération.
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M. Mongez ne s'occupa alors que des masques à bouche

béante, qui lui parurent appartenir à des acteurs parlans;

De saitationt et il attribua aux pantomimes, d'après un passage de Lu-
VHm.zj.tom.U,

. ,

* VIL
pag. 2S4 , eJit. cien trop exclusivement interprété, les masques a bouche
'^'^"

légèrement entr'ouverte. Un recueil de fragmens de Plaute

et de Térence
,
publié à Milan en i 8 i

5
par M. Mai, d'après

des manuscrits mal effacés et réécrits ( s'il est permis de

former un mot nouveau pour exprim'er une découverte

nouvelle), présente plusieurs peintures de masques. On y
Pag.)o et bv. voit les masques des acteurs qui jouoientdans les Adelphes,

et de ceux qui jouoient dans Phormion ; et M. Mongez

a observé que les masques des personnages du sexe mas-

culin avoient la bouche béante , et que ceux des femmes

l'avoient seulement entr'ouverte.

On sait que , chez les anciens , les femmes ne montoient

point sur les théâtres, et que leurs rôles étoient joués

par des hommes. Vindex, s'étant révolté contre Néron,

Dio,Lxni,22. harangua les Gaulois pour les exciter à la rébellion. Il leur

rappela que ce prince infâme étoit devenu l'époux

de Sporus et l'épouse de Pythagoras . ..." Je l'ai souvent

» entendu, ajoutoit-il, chanter et disputer les prix sur les

» théâtres , y jouer la tragédie ; je l'y ai vu chargé de

» chaînes, traîné en prison, même représenter une femme
» enceinte et qui accouchoit ; enfin je l'ai vu dire, en-

» tendre, souffrir et faire tout ce que racontent les fables. »

Suétone dit qu'entre autres rôles joués par Néron , on

pourroit citer Canacé accouchant , Oreste assassinant sa

Num. 21. mère, Œdipe aveugle, Hercule f3u et furieux. Inter catera

cdntdvit Cdtîûcem pûrturietiîem, Orestem matrkidam , (E.di~

podem excacatum, Herculem insanum.



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 87

Il auroit été difficile
,
peut-être même impossible , aux

acteurs qui jouoient les rôles de femmes, de contrefaire

leur voix pendant le cours d'une tragédie entière : il failoit

donc un moyen extérieur de changer leur voix pour imiter

celle des femmes. On trouva ce moyen dans le resserre-

ment de la bouche des masques affectés à ces rôles; et de là

vient que, dans les peintures reproduites par M. Mai, ces

masques ont la bouche seulement entr'ouverte. L'usage des

masques modernes travaillés de même nous fait connoître

ce changement dans la voix de ceux qui les portent.

De ces observations, communiquées à l'Académie en

1819, il résulte deux choses : la première, qu'il ne faut

pas attribuer les masques abouche entr'ouverte aux pan-

tomimes seuls, mais qu'il faut les reconnoître aussi pour

ceux des acteurs qui jouoient les rôles de femmes ; le

second résultat est la confirmation de l'opinion de M. Mon-

gez relativement aux masques à bouche béante, qui, étant

ceux des personnages du sexe masculin, laissoient par cette

large ouverture un libre passage à la voix des acteurs.
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NOTICE
SUR QUELQUES INSCRIPTIONS

AU-DESSUS DESQUELLES

SONT GRAVÉES DES MAINS LEVÉES.

KJ n trouve un petit nombre d'inscriptions et cl'épitaphes

Grecques et Latines auxquelles sont jointes deux mains

gravées , ouvertes avec les cinq doigts étendus. L'explica-

tion de ce symbole n'avoit point exercé la sagacité des

antiquaires , lorsqu'en 1752 le P. Paciaudi , associé de

l'Académie des belles-lettres, en proposa une dans son

ouvrage intitulé Gr^ci anaglyphi Interpretûîio. En examinant

les difFérens marbres de cette classe , il observa que les

mains élevées se trouvent ordinairement sur les tombeaux

de personnes mortes à la fleur de l'âge ; et il en conclut

que ce symbole étoit placé pour exprimer un reproche

relatif à cette mort si prompte, c'est-à-dire, une impré-

cation contre les Parques et contre le ciel. Il fut confirmé

dans son opinion par une épitaphe trouvée à Rome, gra-

vée avec des mains étendues, et qui portoil : procope.

MANVS LEBO. CONTRA DEVM QVI ME INNOCENTEM SVS-

TVLiT. QVAE vixiT ANN. XX. POsuit PROCVLVs. On en

tiroit aussi la conséquence que Cornelia Bresalis , fille de

Lucius, représentée sur un marbre du Cabinet du Roi

,

avec
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avec le symbole qui fait le sujet de* cette note, et l'ins-

cription KOPNHAIA AETKIOT BPHSAAIS, étoit morte

fort jeune. M. Mongez avoit cité, dans son Recueil d'an- Pag. 2S2,

ùquités , à l'appui de cette opinion, l'épitaphe de M. Aur.
^"""^ ^ ^

"'

Theodotus qui n'avoit vécu que quatre ans, recueillie par

Fabretti.

En 18 10, M. Fauvel, correspondant de l'Académie,

envoya à la Classe d'histoire et de littérature ancienne

deux inscriptions qu'il avoit recueillies à Athènes. M. Vis-

conti les expliqua avec une grande sagacité. La seconde Mém. de cent

renferme des malédictions contre plusieurs personnes. A ^w!^'
^ '^

ce sujet, le savant académicien rappela les imprécations

exprimées dans quelques inscriptions Latines, auxquelles

est joint le symbole des mains levées. « On peut en con-

» dure, dit-il, que tous les marbres sépulcraux sur les-

» quels cet emblème est sculpté, ont recouvert les cendres

» d'un mort qu'on supposoit avoir péri victime de ses

» ennemis. On imploroit contre eux Némésis vengeresse,

» et la justice des hommes et des dieux. » Il rapporte

ensuite deux inscriptions choisies dans la collection de

Muratori , au-dessus desquelles le même symbole est gravé ;

l'une e&t terminée par ces mots : Sol, tihï commendo qui ma-

nus inîulit ei ; et l'autre par ceux-ci : Sol, tibi commendo , tu

indices ejus mortem. Enfin M. Visconti dit : « D'après ces

» exemples, on peut conjecturer que l'épitaphe de Pro-

» cope , rapportée par Gruter, et au-dessus de laquelle Pag.occcxx,

>' on voit les deux mains gravées , n'a pas été bien lue.

» Je pense qu'au lieu de 1* formule Procope manus levo

>' contra deum qui me innocentem sustulit , il faut lire : Pro-

» cope manus levo contra eum qui me innocentem sustulit, »

I O M E V H

.

M
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Lorsque M, Viscônti lut son Mémoire à ia Classe,

M . Mongez lui fit quelques objections sur cette correction

,

qui n'étoit appuyée sur aucune autorité , et qu'il croyoit

seulement plus vraisemblable. M, Mongez convint qu'on

ne trouveroit peut-être pas d'autre exemple de levo contra

Deum, mis pour levo ad Deum :'mais les inscriptions four-

millent de ces fautes qui ne sont souvent que des idio-

tismes propres à certaines contrées, tels que lebo pour levo.

Reprenant cette discussion dans un Mémoire lu au mois

de septembre i 8 1 8 , M. Mongez ajoute que l'invocation

d'un dieu, deum, n'est pas plus extraordinaire que celle

du soleil, sol, exprimée dans les deux inscriptions de la

collection de Muratori. D'ailleurs, l'inspection de la page

de Gruter où est imprimée et figurée l'épitaphe de Pro-

cope, lui montre qu'il est difficile de retrancher la lettre d

de la syllabe de du mot deum; ce seroit, dans cette der-

nière colonne, la seule ligne composée d'un seul caractère,

les autres l'étant toutes de deux ou de trois. D'ailleurs,

Gruter annonce qu'il l'a tirée du recueil de Smetius
, qui

l'avoit copiée sur le marbre : Roma ad Alinervnm apud Por-

carios. — Vidit Smetius.

Quoi qu'il en soit de cette correction ,
qui n'est qu'un

objet secondaire dans cette Notice, M. Mongez, revenant

à l'objet principal de la discussion, trouve une confirma-

tion de l'explication de ces épiiaphes singulières dans la

connoissance d'un usage actuel, absolument analogue, et

rapporté par M. Pouqueville, qui s'exprime ainsi dans

Tom. 1, pag. son Voyage en Morée : <-- Parftii les signes de malédiction

» usités des Grecs , le plus redoutable est la vue des cinq

» doigts étendus tous à-la- fois. Il explique un passage de
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>» ïAnJrientie deTérence, dans laquelle un personnage dit,

» en faisant le même geste : Je t'en donne cinq , Ecce tibi

» dono quinque , Net roL Trïvrg. Le nombre de cinq est telle-

» ment décrié, qu'on n'ose même le prononcer dans la

» conversation sans le faire précéder d'une excuse. »

Voilà, selon M. Mongez, l'explication formelle de

l'emblème redoutable qu'on emploie encore aujourd'hui

dans le pays habité par Cornelia Bresalis , dont l'épitaphe

Grecque a été rapportée ci-dessus. Quant au texte de

XAndrienne cité par le voyageur, M. Mongez déclare avoir

en vain examiné cette pièce de Térence, ligne à ligne,

pour y trouver le passage indiqué, et n'avoir pas été plus

heureux dans ses recherches pour savoir si , dans l'anti-

quité, le nombre cinq étoit regardé dans la Grèce comme
funeste.

Ces observations justifient donc l'opinion de M. Visconti,

qui regarde l'emblème des mains levées comme une im-

précation , pour invoquer la vengeance des dieux contre

l'assassin du personnage à qui appartient l'épitaphe. Mais

il ne faut pas, comme l'a fait Paciaudi , la restreindre à

des personnes mortes à la fleur de i'âge : car on trouve

des inscriptions de cette espèce dans lesquelles l'âge n'est

point exprimé, ce qu'on n'auroit pas négligé de faire dans

ce cas particulier; et cette omission se remarque même
dans les deux épitaphes du recueil de Muratori et dans

celle de Cornelia Bresalis.

Ml)
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MÉMOIRE
SUR

LES VASES APPELES LACRYMATOIRES.

JD'aprÈs une opinion très-répandue parmi les antiquaires,

on donne le nom de lûcrymatoire à ces vases de verre ou

de terre cuite , à long cou , à goulot évasé, et dont ie ventre

est plus large du double que le cou , qu'on trouve assez

souvent mêlés aux cendres et aux ossemens , dans les sar-

cophages , les urnes cinéraires , et autres sépultures des

anciens Romains. Cette opinion date de la renaissance

des lettres , et elle a survécu aux savantes reclierches de

Schœpfl. AcaJ. Scliœpfîin et de Paciaudi , qui ne reconnoissoient pas

tom!x'%[hn à ^^s vases la destination qu'on leur assigna d'abord.

pag. 402. j^ Mongéz , dans une dissertation publiée en 1780, avoit

ajouté de nouvelles conjectures à celles de ces deux savans,

et, à l'occasion d'un bas-relief supposé antique et qui sem-

bloit contredire son sentiment , il a repris cette discussion

archéologique , et en a fait le sujet d'un nouveau Mémoire

lu à l'Académie au mois de janvier 1805?.

Ce bas-relief existoit , en 1780, à Clermont en Au-

vergne, sur un des murs de l'église des Charitains : des

dessins envoyés vers cette époque à l'Académie avoient



DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. 93

suffi pour rendre suspecte l'antiquité de ce monument. II

représente un cortège funèbre : une des figures, livrée à la

plus profonde douleur, approche de ses yeux deux petits

vases dont la forme est analogue à ceux de verre ou de

terre cuite décrits plus haut; et ce bas-relief, nouvellement

publié à Paris, étoit considéré comme une preuve irrécu-

sable que ces vases étoient bien des lacrymatoires.

Mais M. Mongez n'admet pas l'antiquité du monument.

Si , dit-il , ce bas-relief étoit Romain , la question seroit

décidée, parce qu'un seul monument dont l'antiquité est

bien reconnue , suffit pour détruire tous les systèmes
,

tous les raisonnemens. Il n'en est pas ainsi du bas-relief

de Clermont-Ferrand ; l'étude habituelle des monumens

durant trente années m'a fait reconnoître celui-ci pour

moderne et m'a empêché de le publier et d'en faire usage

dans mon Diction/mire d'antiquités , quoique fen possède

un calque très-exact. Lorsque l'ouvrage qui en renferme

la gravure fut présenté à l'Académie , M. Visconti et quel-

ques autres de nos confrères affirmèrent que le monument
n'étoit pas antique. D'autres savans et des artistes que j'ai

consultés, ont de même nié son antiquité, et y ont re-

connu le style et le faire du premier âge de l'école Floren-

tine , la mère de l'école Romaine et de toutes les autres,

le style même des bas-reliefs des célèbres portes de bronze

du baptistère de Saint-Jean et de la sacristie de Saint-

Laurent à Florence. Les draperies , les coiffijres des femmes

,

la forme de l'espèce de coffi^et placé auprès de la fosse, &c.

,

tout ici rappelle la fin du moyen âge.

Le témoignage qu'on vouloit tirer de cette sculpture,

se trouve donc détruit , puisqu'elle n'est pas antique.
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M. Mongez lui trouve un rapport frappant avec l'époque

qu'il a assignée le premier à l'opinion des antiquaires sur

l'usage des lacrymatoires. D'après le plus ancien auteur

qui ait soutenu cette opinion , il en a fixé l'origine au

XV. ^ siècle : or c'est l'âge qu'on assigne aussi au bas-relief;

ce qui forme un rapprochement assez heureux.

Après avoir combattu l'opinion de ceux qui croyoient

que ces vases étoientdes lacrymatoires destinés à recueillir

les larmes dans les pompes funèbres, M. Mongez cherche

à leur reconnoître un autre usage qui soit d'accord avec

la vraisemblance et avec les coutumes des anciens ; et,

d'accord sur ce point avec Schœpfïin et Paciaudi, il pense

que ces petits vases de verre, d'argile cuite, d'albâtre gyp-

seux, &c. contenoient des baumes liquides, des parfums

et des huiles odorantes , qu'on répandoit sur les corps

placés dans le bûcher, et sur les cendres avant de les ren-

fermer dans les urnes; on peut ajouter à ces fluides le vin,

l'huile ordinaire et le lait. A la vérité, la dixième loi des

douze tables défendoit cette profusion; mais la loi tomba

bientôt en désuétude. L'expression suivante , contenue dans

plusieurs inscriptions sépulcrales , lacrymis et opoinlsamo

redum condere , et un grand nombre d'autres dans lesquelles

il est fait mention de parfums, en sont des preuves; et si

M. Mongez a refusé de prendre les mots lacrymis redum coti-

dere dans le sens matériel, parce que la raison s'y opposoit,

il n'en est pas de même de ceux-ci, opobahamo redum con-

dere , et autres semblables, qui doivent être pris à la lettre

d'après plusieurs textes. La seconde élégie du troisième

livre de Tibulle en fournit une preuve très-élégante. II

parle des soins que son amie Neara et la mère de cette
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jeune Romaine donneront à ses funérailles. Après, dit-il,

que mon corps aura été brûlé

,

Pars quce sola met superabit corporis , ossa

' 'Inc'inctœ n'igrâ candida veste legant

;

Et primàm annoso spargant collecta lyœo

,

Aiox etiam niveo fundere lacté parent ;

Post hœc carbasàs humorem tollere velis

,

Atque in marrnorea ponere sicca domo.

Illuc quas mittit pïnguis Panchdia mcrces

,

Eo'ique Arabes, dives et Assyria

,

Et nostrî memores lacrymœfundantur eodem.

Et puisque tous ceux qui assistoient aux funérailles, ou

du moins tous les parens et tous les amis du mort, dévoient

répandre sur le bûcher les huiles odoriférantes et les par-

fums, on trouvera dans cette coutume même la raison du

petit volume des prétendus lacrymatoires , ces substances,

que les anciens tiroient presque toutes de l'Orient , étant

d'un assez haut prix. Dans un autre Mémoire , M. Mongez Mém.dci'lm-

a fait voir, en effet, que ïopobaîsamum , ou baume de la
^î^Beaux-An7

Miecque, se vendoit, du temps de Théophraste, en argent, ' ^^^' P- ^^^

poids pour poids;, dans le siècle de Pline, le double de

son poids d'argent; et que même dans le milieu du dernier

siècle, il avoit été vendu en or, poids pour poids. Pline ut.xni, a.

décrit un parfum , composé de huit substances odorantes,

qui se vendoit jusqu'à 300 deniers la livre; elle vaudroit

aujourd'hui 207 francs. Ainsi ce parfum se vendoit plus

de trois fois son poids d'argent. Des substances odorantes

aussi chèr-es dévoient être contenues dans de petits vases,

si tous les parens et tous les amis du mort les répandoient

sur le bûcher, pour prendre part aux funérailles.
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Cette opinion paroît si vraisemblable à M. Mongez

,

qu'on ne devroit pas faire difficulté de l'admettre, lors

même que, pour l'appuyer, on ne connoîtroit aucun mo-
nument. Schœpflin et Paciaudi n'en ont point cité, en

effet : mais M. Mongez indique, comme une preuve de son

sentiment

,

i." La figure de femme qui, dans le bas-relief du palais

Beliori. Admtr. Barberini où l'on croit reconnoître les funérailles de Mé-
Rom. antiq. tai>. . , , i i a i ' J I
7oetp/. leagre, s avance vers le bûcher pour y répandre les par-

Ant. ZSr°v' fums et les huiles odorantes contenus dans les deux vases

f'^'J- ^ qu'elle tient dans ses mains , et i'iin de ces deux vases a
Aiuscum Cap. '

IV, Mt.40. la même forme que les prétendus lacrymatoires
;

Antiq. Rei. i i 2.° Les fioles de verre que JVlusellius affirme avoir vues

tom. V, mL 78 tirer de terre a Kaldon, près de Vérone, en i'j')4f et dans
^^'^^'

lesquelles il assure qu'on reconnoît encore (au moment
où il écrit) les restes de baume ou d'huile odoriférante

qu'elles avoient contenus. M. Visconti avoit plusieurs fois

constaté des faits analogues ; ce qui expliqueroit encore

i'usage des petites cuillers de bronze trouvées , soit dans les

tombeaux, soit dans les fioles mêmes, où elles servoient

à délayer les résines et les baumes précieux.

J'ai rassemblé dans ce Mémoire, dit M. Mongez en

terminant, tout ce qui a été dit de remarquable sur les

lacrymatoires. J'ai fait voir qu'il falloit dater du xv.^ siècle

l'opinion qui leur attribue pour destination celle de re-

cueillir les larmes répandues dans les funérailles; que cette

opinion a été combattue avec succès par Schœpflin , par

Paciaudi , et j'ai ajouté quelques preuves aux leurs ; que

le bas-relief de Ciermont
,
qu'on a cru leur être con-

traire , ne sauroit être cité avec avantage
, parce qu'ii

n'est
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n'est pas antique; et qu'enfin ce qu'on peut dire de plus

certain sur les prétendus iacrymatoires , c'est qu'ils conte-

noient les huiles odorantes que les parens et les amis du

mort répandoient sur son bûcher et sur ses cendres. Ces

mêmes vases et ces mêmes parfums pouvoient servir égale-

ment à d'autres usages de la vie.

Tome Vil. n
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MÉMOIRE
su R

LA NATURE ALLÉGORIQUE DES TROIS CENTIMANES

BRIARÉE, COTTUS, GYGÈS, •

EN GÉNÉRAL,

ET DE BRIARÉE EN PARTICULIER.

I jA Théogonie d'Hésiode n'offre qu'une suite de figures et

d'images qui portent souvent avec elles leur explication.

La Nuit y naît du Chaos , puis engendre i'Éther et la

Lumière ; bientôt du Ciel et de la Terre naissent les cy-

clopes, les titans et les centimanes : c'est une riche suc-

cession d'allégories.

Quoique nous ne puissions pas toujours d'une manière

également heureuse développer le sens de ces fictions,

fondées, pour la plupart, sur les premières et les plus

grossières notions d'une physique erronée , il en est dans

ce nombre de plus faciles à saisir; et, en général, le cachet

de l'allégorie y est tellement empreint, qu'on ne peut le

.,, . . méconnoître.
Mémoires de

l'Aaid. des ins- Frérct, par les rapprochemens les plus judicieux, a

pag. 2j et siiiv. déjà jeté quelque lumière sur la fable des cyclopes pro-
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prement dits ; mais on n'avoit point encore soumis à une

discussion spéciale cefle des centimanes. M. Le Prévost

d'Iray s'est proposé d'examiner ce sujet dans un Mémoire

lu au mois de janvier 18 ip.

Ce Mémoire est divisé en deux parties : dans la pre-

mière, il réunit l'ensemble des notions mythologiques

transmises par l'antiquité sur les trois centimanes Bria-

rée , Cottus et Gygès ; et dans la seconde , tout ce qui

se rapporte à Briarée seul , à son origine , ses alliances

,

ses actions et leur interprétation.

Quant aux centimanes en général , M. Le Prévost d'Iray

s'attache à montrer- en quoi ils diffèrent des autres enfans

de la Terre , et à prouver, i .° qu'ils sont des êtres purement

allégoriques; 2.° des êtres distincts des autres enfans d'Ura-

nuset de Gè, particulièrement des titans, des géans, &c. ;

3,° que, formant un ensemble indivisible, ils sont insé-

parables comme les cyclopes , et qu'auxiliaires naturels

de Neptune et de l'Océan, d'après Hésiode, ils furent à

l'égard du dieu des mers comme les cyclopes à l'égard

de Jupiter.

Hésiode a dit des centimanes : « De la Terre et du Ciel Hésivd.Théog,

r / MI. v.iiyetsuiv.

» naquirent trois autres enians énormes , terribles
, qu on

» ne peut nommer sans frémir, Cottus, Briarée, Gygès,

»> orgueilleuse postérité. Cent bras invincibles sont sus-

» pendus à leurs larges épaules ; cinquante têtes &c. »

Et cette description d'êtres aussi extraordinaires suffira,

dit l'auteur du Mémoire, pour dévoiler leur nature tout

allégorique, sur-tout en tenant compte de quelques autres

détails qui , dans les récits du poète, sont communs aux

centimanes, aux titans et aux cyclopes.

\
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Hésiod.Théog. « Dès le commencement, ajoute le même poète, ie

» L-iel
,
qui leur donna 1 être, redouta leur puissance, , .

» Aussitôt que l'un d'eux venoit de naître, ii ie cachoit

» dans les profonds abîmes que la Terre renferme dans

>' son sein , le dérobant à la lumière du soleil ; la Terre

» en gémit, et, pour satisfaire sa vengeance, elle médite

» un affreux complot, &c. »

Ihid. V. éiy et Ailleurs il ajoute encore : « Irrité au fond du cœur

« contre Briarée , Cottus et Gygès, enviant même leur force

» immense, leur stature et leur taille énorme , le père

» des dieux et des hommes les tient attachés à de fortes

» chaînes , et renfermés dans de profonds abîmes situés

» au-dessous de la terre. »

On a aujourd'hui des idées assez fixes tant sur la signifi-

cation des noms des premiers cyciopes, que sur la nature

de ces météores personnifiés , plus connue jusqu'ici que

celle des titans et des centimanes
,
pour qu'il soit permis

de croire que ces trois sortes de dieux , car ils sont ainsi

désignés les uns et les autres , quoique bien diiférens de

ceux qu'on appelle les dieux célestes, les dieux de l'Olympe,

dévoient, au moins dans le système d'une physique de-

venue ainsi toute théogonique, tirer de la matière, masse

brute et informe , leurs propriétés si funestes et si désas-

treuses.

Cependant les centimanes , persécutés par Uranus , mal

récompensés par Saturne ,
portant encore la peine de leur

réprobation primitive , continuent d'être traités par Jupiter

avec la même rigueur ; et cette singulière humeur du roi

des dieux et des hommes est ici particulière aux centi-

manes : elle cesse cependant ; et bientôt Jupiter ,
quoique



DES INSCRIPTIONS ET BELLES -LETTRES. loi

déjà certain du secours des cyclopes, réclame encore au-

près des centimanes celui de leurs bras invincibles, contre

ses ennemis, les dieux titans, rirriveç, ôeol. HesioJ. Theug.

Ainsi les enfansde l'union d'Uranus avec Gè semblent

se partager en diverses classes : les uns ont retenu , chez

les Grecs , tout l'éclat de leur origine céleste : les autres ,

instrumens de désastres et de vengeances, quelque cause

qu'ils servent, paroissent participer uniquement de la na-

ture de leur mère ; ce qui explique encore le ressentiment

qu'elle éprouve de leur captivité , et les projets sinistres

qu'elle médite.

On ne doit voir toutefois dans ces personnages que des

allégories , des phénomènes physiques ; et le combat des

titans ne rappelleroit ainsi que les désastres amenés par

les effets d'une grande révolution physique, produite à-ia-

fois par la force irrésistible de \a. foudre , du tonnerre , d'une

part , représentés par les formidables cyclopes Broutés

,

Stéropès , et par les monstres à cent bras , Cottus , Briarée

et Gygès , insatiables de combats, et qui, par trois cents

rochers lancés à-la-fois par leurs bras nerveux , englou-

tissent les titans. Ces trois cents rocs, qu'ils font voler à-la- Hésiod. Théog.

fois, signalent en eux le type de la force , d'une force qui

déracine les rochers mêmes, qui semble produire l'ébran-

lement de la nature entière. L'abîme ténébreux où ils sont

d'abord confinés avec les cyclopes, la demeure qui leur

est ensuite assignée dans les fondemens mêmes de l'océan
,

tout paroît également annoncer, ici , les effets mis en ac-

tion; là, les principes comprimés , soit des ouragans, soit

des tremblemens de terre, et, sans doute, des uns et des

autres, dont la cause étoit attribuée à Neptune, suivant

/
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le témoignage de Cornutus : telle est du moins l'opinion

de M. Le Prévost d'iray.

Après la défaite des titans, les trois frères centimanes

habitèrent d'autres lieux. « Sur les bords de ce séjour for-

Héshd.Théog. » midable (le Tartare
)

, dit Hésiode , dans les fondemens
V. S/f et siih'.

I i> / I -Il ^ •!• • J J* • I j
» de 1 océan, les illustres auxiliaires du dieu qui lance la

» foudre, Cottus et Gygès, occupent d'immenses demeures,

» et Neptune aux flots retentissans , honorant le courage

» deBriarée, l'unit par les nœuds de l'hymen à Cymopolie

» sa fille. Briarée est gendre du dieu dont le trident ébranle

» la terre. '> Et M. Le Prévost d'Iray voit dans ce dernier

passage d'Hésiode, qui ne laisse aucun doute sur la posi-

tion sous-océanique des centimanes, la plus grande preuve

de leur nature purement allégorique, et la clef des diverses

traditions qui les concernent tous trois.

La tradition rapportée par Apoilodore, qui les place

au premier rang des êtres nés de l'hymen du Ciel et de la

Àjjoi/oJ. I. /, Terre, semble n'être qu'un abrégé de celle d'Hésiode, et

n'y ajoute aucune circonstance particulière, sinon qu'après

Aj}ol/oJ. ii>id. q^,e Jupiter eut précipité les titans au fond du Tartare , il

leur donna pour gardiens ceux qu'on nomme aux cent bras,

circonstance qui prouve encore combien étoit grande la

différence qu'Apollodore établit d'ailleurs entre les centi-

manes et les titans.

C.Jui.Hygini Hygin se contente de prononcer les noms des centi-

/"^'/"•^'
L^' mânes, et encore ne cite-t-il bien visiblement que Briarée

Ladn.) et Gygès. Si l'on joint à ces récits ce que dit Horace de

etl. ni, od.4. Gygès, qu'à l'exemple d'Apollodore il appelle , dans deux

passages, le centimane Gyas , on aura toutes les citations

des auteurs anciens qui rappellent le nom des frères de

c. I
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Briarée. Toutefois, M. Le Prévost d'Iray pense qu'Horace,

dans la 4-^ ^^^ ^^ livre 11, trompé, comme paroissent

l'avoir été la plupart de ses contemporains, par des simi-

litudes qui, postérieurement à l'époque où. viv.oit Hésiode,

ont fait confondre les centimanes avec les géans , repré-

sente Gyas comme portant, ainsi que ces derniers , la peine

•de ses crimes ; ce qui est formellement contredit par les

passages cités d'Hésiode, etd'ApoIlodore lui-même, qui a

évidemment suivi la Théogonie d'Hésiode : l'ensemble de

ces trois ouvrages montre donc également tous ces per-

sonnages comme des êtres allégoriques.

Les noms des cyciopes, et, par suite, ceux des centi-

manes, concourent aussi, selon M. Le Prévost d'Iray, à

prouver cette origine : Broutés, Stéropès, Argès, c'est-à-dire

,

le tonnerre, du grec /3poi/rn, la foudre ; de c^^ç^Tm, l'éclair ;

à'cLfyy)c, y brillant , lumineux: voilà les trois cyciopes.

Les centimanes, dit-il, sont, i.° Briarée, de /3e/ctg^^,

fort ; et ce nom convient parfaitement au robuste géant à

cent bras : mais il n'est pas indifférent de remarquer ici que

ce nom
, qui n'est pas un simple radical, peut être composé

de f^çjLcLcù, êtrefort , et de ^V«, se répandre; qu'ainsi, dans sa

double étymologie, il signifie qui se répand avec force , et

paroît désigner particulièrement ce principe si actif de

l'agitation des eaux , des révolutions sous-marines.

z.° Gygès , formé de -fi^yucL ou yOicL, terre , et de yctcù
,

signifiant ainsi qui naît de la terre, pourroit, considéré dans

un sens général, indiquer seulement son origine comme
fils de la Terre; mais ce nom;, par son application spéciale

à un seul des centimanes, conformément aux attributions

qu'il paroît avoir dans la mythologie, présente une plus
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grande extension , et , exprimant plus métaphoriquement

encore l'action de sortir de la terre , d'être caché sous la

terre, devient le caractère propre de Gygès.

3.° Cottus, d'après son nom dérivé du grec ycoTieîv, pour

M'sr'ieiv, frapper, battre avecforce y avec bruit, n'a ainsi d'autre

caractère distinctif que celui d'éclater avec violence; ce

qui est propre également à chacun des autres centimanes.

Ainsi , éruption se répandant avec force , sortant des en-

trailles de la terre , frappant avec violence , avec bruit

,

c'est à ces propriétés que se réduit la signification allégo-

rique des trois noms de ces redoutables centimanes. II est

facile d'apercevoir à présent l'analogie qu'ils eurent avec

leurs actions déjà énoncées plus haut.

D'après ces attributions spéciales , les centimanes ne

doivent pas être confondus avec les autres enfans de la

Terre et d'Uranus. Ils en sont, en effet, bien distincts. Sans

doute , les géans entassant montagnes sur montagnes ont

pu , à bien des égards
,
paroître des êtres identiques avec

eux par leur nature ; mais les anciens mythologues les

en ont distingués , en les faisant naître à des époques

et dans des circonstances différentes , en mettant les uns

en opposition avec les dieux , et les autres de leur parti.

On doit donc distinguer les centimanes et des géans et des

titans , et leur assigner , d'après les anciens , une place

spéciale dans l'univers mythologique ; et cette place doit

être telle, qu'en la franchissant ils se trouvent sur le ter-

rain, soit des titans, soit des géans; il faut, en un mot,

que leur action soit bornée au principe des secousses ou

commotions océaniques , évidemment opposées , dans la

langue mythologique , aux bouleversemens terrestres.

Cependant



DES INSCRIPTIONS ET BELLES -LETTRES. 105

Cependant les centimanes , quoique placés dans les

fondemens de l'océan, restent en contact avec la terre,

comme le nom de l'un d'eux semble l'annoncer, et on les

voit , du poste où l'ordre naturel des choses les a fixés

,

lancer contre les titans trois cents rochers à-la-fois : ce

sont donc encore les mêmes phénomènes qui ébranlent

l'océan ; ils se présentent et se reproduisent sous différentes

formes. La distinction entre les centimanes et les titans

rebelles se justifie de plus en plus; et l'Océan lui-même,

le premier né des titans , fait cause commune avec eux

{ les centimanes ) , selon Hésiode et ApoUodore. Apoiiod. i. i,

Au plus fort de l'action, le vaste Océan enveloppe les

titans rebelles, que le poète, en cette circonstance remar- Hésiod.Théog.

quable , appelle encore ^ôov/ott$ ; et ce qui donne une *"' ^'^'

nouvelle force à cette expression , c'est ce qu'il ajoute :

" La terre immense s'écroule sous les coups du ciel. » itid. v. 70^.

Tels l'antiquité poétique nous représente donc les trois

formidables centimanes; et l'auteur du Mémoire insiste,

dans l'intérêt de la juste appréciation de leur rôle mytho-

logique, sur la nécessité de ne point séparer les centi-

manes les uns des autres , et de les renfermer dans les

limites océaniques. Cette position , la seule qu'il soit pos-

sible d'assigner aux centimanes , explique le mouvement

fait par l'Océan pour envelopper les titans , action unique

qui partoit du sein des eaux, domaine de Neptune, comme
l'action des cyclopes naissoit des régions éthérées, royaume

de Jupiter. Ainsi, par cette raison même , une seule de ces

grandes secousses doit être l'ouvrage des trois : c'est dans

ce sens que l'histoire du seul Briarée renferme en grande

partie celle des trois frères réunis, de même qu'il faut la

Tome VII.
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réunion des trois cyclopes pour former la foudre , instru-

ment des vengeances du roi des dieux. Ainsi encore ie

concours des trois centimanes dans la guerre des Titans

fait déjà pressentir ce qu'étoit Briarée lui-même.

Dans la seconde partie de son Mémoire, M. Le Pré-

vost d'Iray rapporte tous les faits qui concernent ce

même Briarée , en commençant par ceux qui indiquent

plus spécialement les rapports constans de Briarée avec

Neptune.

iliad. I. I . V. I ." Eustathe , scholiaste d'Homère, qui nous fait con-
'''^'

noître les principaux rapports de Briarée avec Neptune
,

le dit fils de ce dieu , et, suivant ce que rapportoit dans

Apollon. Rhod. sa Titiinotuachie Eumelus , cité par le scholiaste d'Apol-

'ulj.
'' '^" lonius de Rhodes, il étoit fils de IIovro4, Ja Mer.

1° Nous le voyons, dans le même Eustathe, donner

son nom aux fameuses colonnes qui ont aussi porté le

nom d'Hercule.

3." Selon le récit de Pausanias, il est pris pour arbitre

dans un différent qui s'élève entre Neptune et le Soleil,

au sujet de Corinthe.

Les détails qui suivent sont tirés d'Arrien par Eustathe

encore ; savoir :

4.° Qiie, devenu maître des mers, Briarée se tenoit

dans i'Eubée, qui lui servoit comme de forteresse ou de

lieu retranché;

5.° Qii'ayant pris de là son essor, il bouleversa les

Cyclades; !
i^-'t'A

6.° Qu'ayant été appelé Egéon par les hommes , c'est

de lui que la mer Egée a pris son nom ;

j." Qu'on montre , non loin de la mer, à l'embou-
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chure du Rhyndacus, le tombeau de ce même Briarée

,

appelé tombeau d'Égéon.

Ces sentimens divers sur l'origine de Briarée diffèrent

peu , dans ie sens allégorique , de celui d'Hésiode lui-

même ,
qui bornoit les rapports de ce centimane avec

Neptune à une simple alliance , en le faisant gendre et

non pas fils de Neptune, parce qu'il lui avoit déjà donné

Uranus pour père et Gè pour mère. Mais , représenté

comme gendre de Neptune par le premier mythologue,

il ne seroit pas étonnant qu'il eût été appelé son fils par

les autres. D'ailleurs, Hérodote rapporte, comme une opi- Hérodot.i. vu,

nion reçue de son temps, que Neptune ébranle le monde, "
^"

et que les ouvertures qu'y laissent les tremblemens de terre,

sont des ouvrages de ce dieu. C'est ainsi que s'exprime la

simplicité historique; et il est aisé de démêler comment,

en langage poétique, Briarée, pris pour un de ces fléaux

auxquels Neptune coopère si puissamment , a pu être

appelé fils de ce dieu.

Aussi est-ce toujours, soit dans l'Euripe sur-tout, soit

le long des rochers qui forment les Cyclades, soit au dé-

troit qui réunit la Méditerranée à l'Océan , lieux où les

fîots soulevés exercent tant de ravages, que nous retrou-

vons le véritable Briarée.

Son nom même , sans être séparé de ce genre d'attributs,

avoit pénétré dans les contrées les plus occidentales , et

nous le voyons, au rapport de Plutarque, agir dans ce

sens , suivant une doctrine qui ne peut avoir été que celle

des Druides
, puisqu'elle est rappelée dans Plutarque par TraiieJe la

_ -r\ f '^ • •!• •, • /./XI • i> cessation da
un Uemetrius qui disoit avoir ete, a la suite d un empereur oracUs.

Romain (Claude sans doute) , dans une de ces îles situées

01)
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autour de la grande Bretagne et qui étoient habitées seule-

ment par des Druides et des Druidesses , où on lui dit

que Saturne (comme relégué aux extrémités de l'océan)

étoit enfermé dans une autre île voisine, dans laquelle il

dormoit
,
gardé par Briarée.

Cette tradition Britannique est absolument conforme

à celle que nous trouvons dans Hésiode , dans Homère

même , et pourroit fournir matière à des rapprochemens

de plus d'un genre.

Remarquons encore que les mêmes phénomènes sont

souvent déguisés sous des fictions en apparence contradic-

Serv.adA^Mad. toires. Couon , cité par Servius, semblant abandonner les

traces de ceux qui unissent Briarée à Neptune par les liens

les plus intimes , raconte que Briarée, vaincu par ce même
Neptune , fut bientôt précipité par ce dieu dans le fond

de la mer , circonstance à laquelle se lie peut-être le récit

de ceux qui font prendre à Briarée le parti des titans dans

la guerre de ce nom. Mais , d'après le véritable sens des

. diverses traditions d'Hésiode , on voit que ce nouveau

phénomène , bien fait pour embarrasser les écrivains qui

n'ont voulu voir dans les personnages de la fable que

des êtres historiques, s'explique aussi facilement que les

autres, ou plutôt semble en être la conséquence. Quand
les flots agités par les irruptions souterraines se sont

élevés en écumant sur le sein des mers, ou, suivant le

langage mythologique
,
quand l'hymen de Briarée et de

Cymopoiie a été consommé , le calme se rétablit enfin , et

c'est par le pouvoir
,
par le bras de Neptune

,
que l'im-

pétueux Briarée est replongé dans les abîmes de l'océan.

Ainsi , dans le langage figuré , les contradictions mêmes
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ne sont qu'apparentes, parce que des faits qui paroissent

opposés, concourent tous au même but.

Une autre tradition, dont nous sommes redevables à

Homère , nous montre encore Briarée en opposition avec

Neptune : mais ici tout l'avantage est du côté du centi-

mane;et il est douteux qu'en cette circonstance Neptune,

suivant Héraclide de Pont, représente précisément le dieu

des mers.

« Quand Junon, Minerve et Neptune, dit Achille à iiiad. i. i,

» Thétis , tentèrent d'enchaîner Jupiter, tu appelas, pour '

'"'

> le défendre, le géant aux cent bras. Briarée, plus re-

» doutable que son père, s'assit auprès de Jupiter; les

>> dieux conjurés tremblèrent à son aspect. »

Héraclide de Pont, dans le Traité des allégories ci'Homère jvij-thoi. Crac.

(attribué généralement à ce philosophe) , dit que cette fie- ^//^^'
'

j-iom''''

tion désigne trois élémens conjurés contre Jupiter; savoir :

l'air , représenté par Junon ; la terre
,
par Minerve ; l'eau

,

par Neptune. Eustathe, dans ses Conimentaires , rapporte iiu-j. iw. i,

la même explication. Briarée, qu'Héràclide appelle vim

fortem quam Graci Bqjlol^v dicunt, est, dans cette hypo-

thèse, le type de la force, et, sous ce rapport, paroît avoir

été nommé seul des centimanes, comme devant suffire

pour représenter la réunion des trois.

Ce qui dans cette fable se rapporte encore visiblement

aux idées déjà développées, c'est que Thétis , déesse de la

mer, procure à Jupiter le secours de Briarée; et comme Nep-

tune (dans le sens qu'Héràclide y attache) y représente

bien moins le souverain des mers que le principe de l'hu-

midité mis au nombre des élémens , cette tradition peut

donc encore s'appliquer au même Briarée , sans tomber en

J". -4ç) et 2jo.
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contradiction avec les explications précédentes; et, dans

Homère encore , les centimanes restent les alliés de Jupiter.

Mais d'autres rapports sembleroient indiquer , outre le

Briarée mythologique , un autre personnage de même
nom , qui appartiendroit réellement aux temps historiques.

M. Le Prévost d'Iray examine jusqu'à quel point ces rap-

ports sont dignes de croyance, et quel fut le Briarée qui

donna son nom aux colonnes dites ensuite d'Hercule; qui

fut pris pour arbitre entre Neptune et le Soleil au sujet

de Corinthe; qui, devenu Le maître des mers, se fixa dans

(hu.i'ast. lié. l'Eubée; enfin qui fut inhumé sur les bords de la mer, non
//. l'.cu).

j^jj^ j^ Rhyndacus , où l'on montroit son tombeau.

Mais , si les phénomènes dont le Briarée mythologique

étoit l'image, se reconnoissent et se lient entre eux, avec

plus ou moins de vraisemblance ou de certitude, dans ces

lieux où la tradition place le Briarée historique ; si l'on

remarque dans ces diverses contrées, plus particulièrement

qu'ailleurs, quelqu'un de ces effets physiques qui leur soie

propre , aux caractères et aux signes duquel on ne puisse le

méconnoître, on pourra croire que c'est là encore le même
Briarée de la fable.

C'est ce que M. Le Prévost d'Iray cherche à démontrer
;

et l'on conçoit, sans beaucoup de difiïcultés, comment les

colonnes d'Hercule , avant de porter ce nom , auront porté

celui de Briarée, dès qu'on y attacha une idée toute phy-

sique. Agent des irruptions intérieures et des tremble-

mens de terre, où a-t-il dû faire plus particulièrement sa

résidence que dans ce lieu , qui, par le déchirement violent

des deux contrées, atteste encore la grande révolution

physique qui les a séparées ?
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Si le nom de Neptune ne figuroit pas dans cette dispute,

l'auteur du Mémoire auroit difficilement entrevu la possibi-

lité de jeter quelque jour sur cette fiction; mais le nom de

Neptune va, en quelque sorte, le guider. Les rapports de

Briarée avec ce dieu sont si constans, que par-tout où l'on

voit l'un , on peut déjà s'attendre à rencontrer l'autre.

L'objet même de cette dispute , le même que celui d'une

foule de contestations pareilles dont la fable a perpétué

le souvenir, ou plutôt les allusions ingénieuses, aide aussi

à l'expliquer.

Au sujet du différent entre Neptune et Apollon sur

Corinthe, Pausanias s'exprime en ces termes : «:. Les Co- Rausufi./w.n,

" rinthiens disoient que le Soleil et Neptune, étant en

» dispute au sujet de leur pays , prirent pour juge de leur

» différent , Briarée, qui adjugea l'isthme à Neptune, et le

' promontoire qui dominoit la ville de Corinthe, au Soleil ;

•• et que , depuis ce temps , Neptune étoit resté en pos-

>• session de l'isthme. »

Briarée joue ici un rôle à-la-fois bien étrange et bien

important; et Pausanias montre également le fîeuve Ina-

chus établi comme arbitre entre Neptune et Junon. Pour

expliquer ce nouveau fait mythologique , on n'a pas cru

devoir recourir à l'inachus fondateur d'Argos. Celui de

Pausanias est un être fictif, comme le centimane Briarée;

c'est le fleuve Inachus, bien désigné comme tel, qui exerce

ici les fonctions d'arbitre. On ne doit donc pas s'écarter

de la marche allégorique qui est tracée par l'antiquité

même : d'après son application au récit qui concerne Bria-

rée, l'isthme reste àNeptune, et le promontoire à Apollon.

Ce promontoire dominoit Corinthe, au nord, dans ses
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parties les plus escarpées , et mettoit par-ià à l'abri des

assauts du dieu des mers les parties méridionales fécondées

par le Soleil, qui l'occupoit même tout entière, ainsi que

[es hauteurs destinées à lui servir de rempart. Ici com-

mence , en quelque sorte , l'action toute poétique que l'an-

tiquité nous a transmise par cette fiction.

Tandis que le Soleil aime à se reposer sur la cime des

rochers qu'éclairent ses rayons
,
qu'il parvient à s'y main-

tenir , à s'y défendre malgré le choc des vagues qui viennent

se brisera ses pieds, et s'opposer ainsi à, la jonction des

deux mers , Neptune , sur l'un et l'autre bord , bat les

flancs de l'isthme , et, le tenant, pour ainsi dire, assiégé

de tous côtés, en réclame violemment la possession , ainsi

que du promontoire lui-même. Cependant, par la raison

extrêmement simple que Briarée ne se prête pas à élever

les flots irrités au-dessus même du promontoire de Co-

rinthe , il se trouve établi comme arbitre entre le Soleil

et Neptune. Ainsi le principe physique qui produit les

ouragans et soulève les flots , le grand agent de ces re-

foulemens respectifs, ne peut être que le centimane; en un

mot , le Briarée d'Hésiode peut bien faire à Corinthe ce

que fait le fleuve Inachus dans l'Argolide.

Devenu maître des mers, Briarée se tenoitdans l'Eubée,

qui lui servoit comme de port ou de lieu retranché.

Telles sont les expressions textuelles qu'emploie Eus-

tathe, comme extraites de l'Histoire d'Arrien. Si l'on ne

remarquoit pas ces mots
, fils d'Umnus et de Gè , on seroit

porté à penser qu'Arrien , dans ce morceau qui ne nous

a été transmis qu'indirectement, et qui paroît appartenir à

une autre histoire que celle d'Alexandre, a voulu nous

peindre
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peindre dans ce Briarée un monarque puissant sur mer.

Mais, lorsqu'on réfléchit que ce n'est qu'un personnage

mythologique , représenté avec des circonstances toutes

mythologiques , né de cet hymen qui auroit produit l'Océan

lui-même, on voit bientôt ce qu'il faut entendre, et par

cet empire des mers, et par ce lieu retranché au milieu de

ces mêmes mers ; car l'expression d'op/^nriie/ov du texte

d'Eustathe ne présente d'autre sens bien déterminé que

celui d'une espèce de forteresse , d'un lieu où Briarée se

seroit, en quelque sorte, retranché (i); et quel lieu luicon-

venoit mieux que l'Eubée elle-même , dont on ne peut

séparer ici son détroit appelé Euripe! Tous les anciens

ont parlé de son flux et reflux : ce détroit n'a point de

marées réglées ; il est dans une continuelle agitation à

cause des flots que le Pont-Euxin envoie continuellement

dans ia mer Egée : voilà comment la plupart s'expriment.

Plusieurs auteurs rapportent aussi que l'île d'Eubée fai-

soit autrefois partie de la Béotie, dont elle fut séparée par

des tremblemens de terre et par l'impétuosité des efforts

de la mer, qui y forma ce détroit : c'est jusque-là qu'il faut

remonter pour y retrouver Briarée.

Strabon , après avoir remarqué que l'Euripe
,
qui sépare Strak. 1. ix

.

l'Eubée de la Béotie, est si étroit vers le milieu de la côte ^' ^'' ^' ''

occidentale de cette île, que l'île et la terre ferme s'unissent

par une communication artificielle, dit aussi, à l'égard de

la Béotie, que les lacs s'y gonflent jusqu'au point ^^w- ihid.y.^.

gloutir les cités et des cantons entiers ; ce qu'il attribue

(1) 'OpiAMTviejLov a aussi une autre

signification bien expressive et qui

s'applique merveilleusement au Bria-

TOME VIL

rée de la fable, lieu d'où l'on part
pour une expédition guerrière.
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aux cavernes souterraines qu'y ont formées les affreux

tremblemens de terre auxquels cette contrée est sujette.

Strabon , décrivant i'Eubée
, parie encore d'une ville du

même nom anciennement située dans cette île , et en-

gloutie par suite de ces mêmes tremblemens de terre. Ainsi

une secousse violente anéantit cette puissante cité; et la

cause de cette grande catastrophe , dont la fable s'empare,

se trouve personnifiée par tous les caractères d'un sou-

verain puissant et d'autant plus redoutable, que les effets

de son pouvoir ont été la destruction entière de la ville

elle-même.

Ce géographe remarque encore que l'île , en général , et

sur-tout dans la partie voisine du détroit, étanjt percée de

cavités souterraines où les vents s'engloutissent, est aussi

^ sujette à ces grands bouleversemens. C'est par de pareils

signes que Briarée manifeste sa résidence dans cette île. On
reconnoît donc encore ici les mêmes désastres dont les

colonnes d'Hercule ont été le théâtre ; et c'est une chose

bien digne de remarque , sans doute , que le nom de Briarée

se retrouve aux deux endroits, appliqué aux mêmes effets,

et approprié atix mêmes circonstances.

Si l'on rapproche de ces faits ce que Strabon nous a

appris des mêmes fîéaux qui peuvent ébranler jusqu'en

Strao. i. IX, ses fondemens la Béotie, que l'Euripe sépare seul de l'île

'

d'Eubée, qu'il appelle une annexe de la Béotie , on aura

probablement la clef des traditions qui ont fait régner

Briarée dans cette île ; on remontera au moins par la pen-

sée jusqu'aux temps inconnus de ces grands bouleverse-

mens dont son nom a perpétué le souvenir.

Briarée, s'élançant de là (de I'Eubée), bouleversa aussi
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les Cyclades. C'est toujours Eustathe, citant Arrien
,
qui

fournit ces détails : Kccxeî^ev o^fA.ù)fx£^o(, •nc^Tîc^^é'\^cLro rÀ,c,

L'Eubée étant comme le camp de Briarée , c'est de là

qu'if s'élance pour aller porter ses ravages ailleurs , et c'est

ainsi que l'auteur du Mémoire croit qu'on doit entendre le

mot op/xuf^evoç, d'Eustathe, Briarée n'étant que le symbole

d'efFets physiques qui s'étendent au loin ; ce qui ne jus-

tifie pas ceux des traducteurs d'Apollodore qui considèrent

le Briarée de l'Eubée comme un ancien roi de la Grèce, c/avier, notez

qui conquit les Cyclades. " '^ '^^' ''

Si, en effet, le pouvoir destructeur dont le centimane

Briarée est la simple allégorie, a dû se manifester quelque

part, c'est sur-tout au milieu des îlots et des écueils dont

est semé , dans la région des Cyclades , l'Archipel
,
qui

,

d'après Posidonius, fut autrefois ébranlé par un tremble- Strab. lié. 1,

ment de terre. C'est là que ses cent bras et ses cinquante
'^'"'' ^'^'

têtes , atteignant tous les pics qui s'élèvent au-dessus du

niveau de la mer, et prêtant le flanc aux ouragans impé-

tueux, ont dû donner une idée terrible de ce redoutable

Briarée ou jEgeon; car le même Eustathe rapporte encore,

d'après Arrien
, qu'Egéon , le même que Briarée , avoit Eustath. lUad.

donné son nom à la mer Egée ; ce que confirme Homère ,
'

^^

qui avoit dit de Briarée , que les hommes le nomment
Egéon, et les dieux, Briarée. Peut-être, en remontant à nbd. l. i. v.

l'origine de ces deux noms , dont le dernier désigne {'action
°''

de gravir et de s'élancer , seroit-il possible de prouver qu'ils

étoient identiques. Ce que dit si brièvement le prince des

poètes , a bien assez de force par lui-même. En effet , s'élan-

çant des plus profonds abîmes , il est de la nature du

p'i)
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phénomène dont Briarée est le symbole , d'atteindre jus-

qu'au sommet des rochers les plus élevés; et il paroît au

moins présumable que, dans la pensée profonde d'Homère,

Briarée est la cause cachée, mais qui n'échappe point à la

pénétration des dieux, et Egéon , l'effet extérieur qui se

manifeste aux hommes.

C'est là, non loin de la mer, à l'embouchure du Rhynda-

cus, qu'on montroit le tombeau de ce même Briarée, appelé

k tombeau d'Egéon, suivant le même Arrien , cité par Eus-

tathe. S'il eût existé réellement un tombeau de Briarée,

ce seroit une présomption en faveur de l'existence d'un

être r-éel ; mais ce tombeau n'étoit qu'une montagne de

laquelle sortoient cent fontaines, et, par une allusion mar-

quée aux cent bras de ce fils de la Terre , on nommoit

cette montagne le tombeau d Egéon , et les fontaines, les

cent bras : c'est ce que dit encore Eustathe.

Cette fiction se rattache donc aussi à toutes les autres

traditions mythologiques concernant Briarée , et cela sur

le témoignage même des anciens.

Emtath. iiiad. Eustathc ajoutc même positivement que Briarée ne fai-

' "^^ soit point partie des titans précipités dans le Tartare , mais

qu'il fut, comme on dit, un dieu marin. Rien donc n'est

plus formel que ce témoignage, sur-tout de la part du seul

écrivain dont les expressions , mal comprises , avoient

donné lieu à des interprétations historiques.

Soihi. c. II. Ce dieu marin recevoit , suivant ce que Solin nous

apprend , des honneurs divins dans plusieurs villes de

i'Eubée , forcées, sans doute, de reconnoître ainsi toute

l'étendue de son pouvoir par la terreur qu'il inspiroit. ^

En lisant tant de faits sur Briarée , on regrettera peut-
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être de ne pouvoir s'en procurer autant sur Cottus et

Gygès : mais entre eux , puisqu'ici tout est évidemment

physique, fintimité est telle, que la part des uns s'agrandit

aussi de celle de l'autre ; Briarée est le premier des cen-

timanes , et l'on peut le regarder comme le type des deux

autres ,
quoiqu'il soit seul en évidence.

Caractérisés comme ils le sont par Hésiode , on ne

peut les méconnoître dans divers récits postérieurs à celui

de ce poète, où il n'est plus fait mention que de Briarée.

Si les commentateurs mêmes ont cru presque générale-

ment reconnoître dans le Gygès d'Horace Égéon ou Bria-

rée , cette opinion trouveroit encore ici son explication

naturelle. Enfin , l'Océan lui-même étant représenté dans

la Théogonie d'Hésiode comme ayant pris le parti des

dieux contre ses frères les titaiis, on doit remarquer com-

bien de passages d'Hésiode sont expliqués et conciliés

par ces divers rapprochemens.

Ainsi , d'après les principes de cette physique théogo-

nique dont on retrouve encore bien d'autres traces dans

Hésiode , les titans sont
,
parmi les trois races primitives

des enfans de la terre, ceux qui sont restés comme atta-

chés à cet élément; les cyclopes, ceux qui ont été trans-

portés dans les régions supérieures; les centimanes, ceux

qui étoient fixés dans les fondemens de l'océan , ceux qui

par-là sont devenus les principes de toutes les secousses

et commotions sous-marines , et sont enfin , si l'on peut

s'exprimer ainsi , les titans océaniques et les géans des

mers.

D'après les textes rapportés dans ce Mémoire , on les

voit constamment dans les régions qui leur sont ici
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assignées , et jamais ailleurs. On reconnoît l'inutilité de

supposer plusieurs Brïarée , parce qu'Hésiode aura fait

Briarée gendre de Neptune ; Eustathe, son fils ; Eumélus,

fîls de Brontès, et d'autres, de l'Océan; parce qu'Arrien lui

aura donné une vaste domination sur l'étendue des mers :

car , tous ces faits étant rapportés désormais à un point fixe

,

on ne pourra plus être induit en erreur par ceux qui dési-

gneroient encore Briarée , ici sous la dénomination de

cyclope , là sous celle de géant, enfin comme souverain

primitif de l'ancienne Grèce.

"jiiff.
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RECHERCHES
SUR

GALÉRIUS TRACHALUS,
ORATEUR ET CONSUL ROMAIN.

1 ACITE et QuiNTiLiEN ont parlé avec éloge de Gaiérius

Trachalus , toutefois comme en passant; et ii faut dans

le lecteur une attention particulière pour remarquer le

nom de cet orateur au milieu de tant d'objets d'un intérêt

majeur, parmi lesquels il est confondu. La grande renom-

mée dont Trachalus jouit de son vivant , les emplois im-

portans dont il fut revêtu , et ses ouvrages dont il est

possible de retrouver quelque trace, ont paru à M. Ber-

nardi mériter qu'on le tirât de l'injuste oubli auquel il

sembloit condamné ; et notre confrère a communiqué à

l'Académie, en i 8 i 4 » le précis de ses recherches sur ce

personnage historique.

Gaiérius Trachalus fut un orateur célèbre et un homme
d'état. On ne sait rien de son origine , et l'on ne coiinoît

ni l'époque précise de sa naissance , ni celle de sa mort. Il

s'éleva par son mérite aux premières dignités de l'Etat;

il fut consul sous Néron avec Silius Italiens : il vécut

encore sous Othon ft sous Vitellius; on croit même qu'il

fut parent de la femme de ce dernier.

Il passoit pour le premier orateur de son temps. Son
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éloquence noble et harmonieuse , suivant Tacite, flattoit

agréablement l'oreille. Quintiiien en parle d'une manière

plus avantageuse encore : « Trachalus , dit-il, étoit très-

» souvent sublime et toujours clair. Il n'est aucun genre de

" perfection qu'on ne fût tenté de lui supposer : il gagnoit

» cependant beaucoup à être entendu. II avoit un organe

» si heureux, que je ne me souviens pas d'en avoir connu

» un pareil. II auroit brillé sur la scène même par ses

» grâces et la pureté de sa prononciation. Aucun avantage

" extérieur ne lui manquoit. » Ailleurs , il ajoute encore :

" Notre âge a eu des orateurs plus féconds: mais, quand

>' Trachalus parloit , il effaçoit tous les autres ; tant il

>' se faisoit remarquer par la sublimité de sa taille, par

» le feu qui pétiiioit dans ses yeux
,
par une contenance

» imposante, par la beauté de son geste, et sur-tout par

» le son de sa voix, non pareil à celui d'un tragédien,

» comme Cicéron semble le désirer, mais surpassant tous

» les tragédiens que j'ai entendus. Un jour qu'il piaidoit

» à la première section des centumvirs, dans ia basilique

» Julienne, et pendant que les trois autres sections tenoient

» aussi leur audience suivant l'usage , je me souviens que,

» malgré le bruit qu'on faisoit, il fut très-bien entendu de

>> chacune d'elles, et applaudi, à la grande confusion de

» ceux qui parlèrent après lui. »

Pour bien entendre ce dernier passage de Quintiiien,

il faut savoir, dit M. Bernard!
, que les centumvirs étoient

des juges créés à Rome vers l'an 417 de sa fondation,

et dont Festus explique très-bien l'origine. On les distin-

guoit des juges ordinaires ; ils connoissoient des causes

difficiles et dans lesquelles il falloit juger plutôt d'après

l'équité
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l'équité que d'après un droit rigoureux. Leur nombre fut

augmenté, et leur juridiction agrandie sous les empereurs. Teck. Didog.
^

, , , ,
. . , de caus. corruvt.

On les divisa en quatre chambres ou sections, qui se reu- thquentia. cap.

nissoient lorsque l'importance de l'affaire l'exigeoit. Ils
™^''''

tenoient leurs séances dans la basilique Julienne ; édifice cap. v.

spacieux, où les quatre sections des centumvirs trouvoient

facilement à se placer. Mais ,
quelle que fût la distance

qui les séparoit , l'organe de Trachalus la franchissoit, et

on l'entendoit distinctement des quatre tribunaux : aussi

cet avantage de Trachalus avoit-il passé en proverbe à

Rome, et c'étoit une des perfections qu'on souhaitoit aux

orateurs, comme l'a remarqué Quintilien, qui parie de id. lik. xii,

l'abondance de Sénèque, de la véhémence d'Africain , de

la perfection d'Afer, des agrémens de Crispus, de l'organe

de Trachalus, et de l'élégance de Secundus.

A Rome, l'éloquence conservoit, sous les premiers

empereurs, une partie de l'éclat dont elle avoit brillé et

l'ascendant qu'elle avoit obtenu du temps de la république :

c'étoit toujours le premier des talens, celui qui conduisoit

le plus sûrement aux honneurs et à la renommée. Il n'y

avoit cependant plus d'assemblées populaires ; les grands

intérêts de l'État n'étoient discutés que dans le secret du

cabinet des souverains : mais l'éloquence trouvoit encore

un champ assez brillant dans les délibérations du sénats

les jugemens publics, les éloges des hommes illustres, et

les harangues que les généraux adressoient à leurs soldats.

L'adulation la souilla quelquefois; elle servit même, par

intervalles, d'instrument à la délation: mais,' d'un autre

côté, elle exalta les vertus des bons princes, et contribua

au salut des innocens. Les empereurs eux-mêmes se

Tome VII. q
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piquoient de bien parler. Ceux d'entre eux qui précé-

dèrent Néron sur le trône , n'eurent besoin du secours

de personne pour composer leurs harangues. Jules-César

fut compté parmi les plus habiles orateurs de l'époque.

Auguste parloit avec la facilité et l'abondance qui con-

venoient à un prince. Tibère méditoit avec soin ce qu'il

avoit à dire; il s'exprimoit avec force et n'étoit obscur

qu'à dessein. L'esprit dérangé de Caligula ne paroissoit pas

l'être dans ses discours. Claude lui-même ne manquoit

pas d'élégance quand il s'étoit préparé. Mais Néron , dès

ses jeunes ans , avoit détourné la vivacité de son esprit

sur d'autres objets : il avoit appris à graver, à peindre, à

chanter , et à conduire des chevaux. La manière dont il

déclamoit les vers ,
prouvoit qu'il y avoit en lui quelques

élémens d'instruction ; toutefois il fut obligé d'emprunter

la plume de Sénèque pour la composition des discours

qu'il prononçoit en public. Le style en étoit très-soigné,

Tacii. Annal, cet écrivain , ajoute Tacite
,
qui nous fournit tous ces dé-

ni, xm. s 'I I / I I > r A
tails , ayant un talent agréable et tres-conrorme au goût

de ce temps.

Othon, homme de plaisir, et dont l'éducation littéraire

avoit été encore plus négligée que celle de Néron , étoit

plus incapable que lui de composer ses discours : il sup-

pléa à son incapacité par le secours des hommes de mé-

rite qu'il appela auprès de lui. Son secrétaire , suivant

Plutarque , s'appeloit Secuiidus , et c'étoit probablement le

même que l'orateur de ce nom , dont Quintilien a vanté

l'élégance. L'opinion commune à Rome étoit aussi que Tra-

chalus lui rendoit , pour la composition de ses harangues,

le même service que Sénèque avoit rendu à Néron. On
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retrouvoit dans ceux d'Othon la manière noble et harmo-

nieuse de cet orateur, si connue par le grand nombre de

plaidoyers qu'on avoit entendus de lui.
*

Il ne nous en est resté aucun ; nous n'avons, pour juger

de son talent , que les discours que Tacite met dans la TacU. Hhtor.

bouche d'Othon , et M. Bernardi ne doute pas que le fond '

^'

au moins n'appartienne àTrachalus. Ce seroit une grande

erreur de croire, ajoute l'auteur du Mémoire, que les écri-

vains de l'antiquité ont imaginé eux-mêmes les discours

dont leurs histoires sont ornées. A l'égard des Romains,

on voit, par Cicéron et par Aulu-Gelle, qu'ils avoient

soigneusement conservé les discours des personnages qui

avoient joué un rôle dans les affaires publiques. Cicéron

parle d'un grand nombre de ces anciens discours , comme
existant encore de son temps. On en possédoit cent cin- cker. Brum

,

quante du seul Caton le censeur. Aulu-Gelle cite des frag-
'"^^^i^^c^n j

mens de ceux de Caïus Gracchus. Quand il y en avoit ^i- ^'"-i^-

d'apocryphes , on savoit bien en faire la distinction. Or ind. xi, ij.

croira-t-on qu'un historien ait inséré dans son ouvrage un ^^'^- '^' ^'^

discours imaginaire, quand le véritable discours étoit dans

les mains de tout le monde! Certainement Tite-Live n'a

point inventé celui de Caton en faveur de la loi Oppia ;

il porte trop l'empreinte du caractère de ce célèbre censeur.

On ne pouvoit se permettre une pareille liberté que pour

les temps dont il ne restoit que peu ou point de monu-
mens : l'historien donnoit alors carrière à son imagination ;

il mettoit dans la bouche de ses personnages , non ce

qu'ils avoient dit , mais ce qu'ils avoient dû dire. La fiction

se déceloit alors d'elle-même.

Tacite, écrivant, pour ainsi dire, une histoire contem-
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poraine, pouvoit moins que personne se donner des li-

cences de cette espèce. Son roman auroit été contredit

par les monumens authentiques et de divers genres qui

étoient conservés avec beaucoup de soin.

Toutefois les historiens ne copioient pas servilement les

discours qu'ils y trouvoient; ils les abrégeoient s'ils étoient

trop longs
,
prenant les idées principales , et les embel-

lissant par un style plus précis et plus correct. Nous avons

un monument bien authentique de la manière dont Tacite

procédoit à cet égard, dans les discours qu'il fait tenir à

l'empereur Claude lorsqu'il fut question d'accorder aux

peuples de la Gaule appelée Comata le droit de suffrage

à Rome et celui d'y posséder des dignités, ces peuples

n'ayant eu jusqu'alors que les droits d'alliance et de cité,

qu'ils dévoient à la politique d'Auguste. Le hasard a fait

que l'original de ce discours s'est retrouvé à Lyon, en i 5 2p,

sur deux tables de bronze où il est gravé. Qiioique le

commencement de chacune de ces tables soit mutilé, ce

qui reste de ce discours suffit pour nous faire juger du

mérite de celui qui l'avoit fait. Brotier trouve avec raison

qu'il étoit grossier , sans nerf et très-peu propre à en-

traîner les esprits; ce qui ne s'accorde pas avec ce que

dit Tacite dans un autre endroit rapporté plus haut, que

Claude ne manquoit pas d'élégance quand il avoit eu le

temps de se préparer ; et il est à croire qu'il n'en avoit

Tacit. Annal, pas manqué en cette occasion. Q,uoi qu'il en soit, Tacite

Brotier. la presque change en entier , en quoi 11 a ete blâme par

quelques-uns : mais il vouloit qu'un empereur s'exprimât

d'une manière convenable à son rang et digne au sujet

et du lieu où il parloit.
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M. Bernardi pense que Tacite, en insérant dans son

Histoire un discours composé par Galérius Trachaius

,

n'aura pas pris autant de liberté avec lui qu'avec un orateur

tel que l'empereur Claude , et qu'on peut se flatter d'y

retrouver encore une partie du talent de cet écrivain. Pour

s'en convaincre , il sufiit à M. Bernardi d'examiner les dif-

férens discours attribués à l'empereur Othon , et de voir

si l'on pourroit y découvrir les caractères que Quintilien

assigne à l'éloquence de Trachaius, qu'on disoit en être

l'auteur.

II y a dans Tacite quatre discours d'Othon. Le premier Hht. 1 . p.

fut tenu dans le camp des prétoriens , au moment où

Othon venoit d'être proclamé empereur par les soldats

qui s'y trouvoient. Il n'est pas probable que Trachaius

y ait eu quelque part. Galba vivoit encore , Othon n'étoit

alors qu'un rebelle, et Trachaius, qui, comme nous le

verrons plus bas, ne se compromettoit pas facilement,

n'a pu , en cette occasion , lui prêter le secours de son

éloquence. Ce discours, qui a dû nécessairement être im-

provisé, est le plus foible de tous.

Le second discours d'Othon fut prononcé à l'occasion

d'une sédition de la xvii.^ cohorte prétorienne, qu'il avoit

fait venir d'Ostie pour lui distribuer des armes. Ce fut

de nuit que cela se passa. L'heure parut suspecte aux

soldats, la plupart pris de vin. En voyant ouvrir les ar-

moires où les armes étoient renfermées , ils crurent que

les tribuns et les centurions trahissoient la cause d'Othon
,

et que leur intention étoit d'armer les esclaves des séna-

teurs pour se défaire de l'empereur. L'erreur s'accrédite :

les soldats , devenus furieux, massacrent les officiers, qui
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tentent de ies calmer; ils s'arment, et, le glaive à la nrain,

iii> marchent à cheval vers la ville, investissent le palais

impérial, et menacent d'y pénétrer par la force.

Othon donnoit dans ce moment-là un repas splendide,

où tout ce qu'il y avoit à Rome de plus illustre en hommes
et en femmes, se trouvoit invité. L'arrivée imprévue des

soldats jette la terreur parmi les convives : plusieurs s'ima-

ginent que c'est un piège qu'Othon leur a tejidu ; ils ne

savent s'ils doivent rester ou s'enfuir, et cherchent dans

la contenance d'Othon à deviner ce qu'ils ont à faire.

Mais ce prince, qui inspiroit la terreur, étoit lui-même

Tmh. Histor. dans les plus vives alarmes : il fait sortir ses convives par

des issues secrètes , et ne parvient à calmer la fureur des

soldats, qui en vouloient principalement aux sénateurs,

qu'en employant les prières et les larmes.

Cet événement répandit la consternation dans Rome :

elle présentoit le lendemain l'aspect d'une ville prise d'as-

saut; les maisons étoient fermées, et personne n'osoit en

sortir. Les soldats , revenus de leur erreur , se montroient

plutôt honteux que repentans de ce qu'ils avoient fait.

Othon fit d'abord haranguer chaque compagnie par des

officiers supérieurs. Il se montra ensuite lui-même dans le

camp. Sa présence en imposa, et la troupe demanda elle-

même le supplice des auteurs de la sédition. Othon ne crut

pas que sa position lui permît d'user d'une trop grande sé-

vérité; mais, touché de l'état critique de la ville et du péril

où le sénat s'étoit trouvé, il adressa aux soldats un dis-

cours plein de raison et d'éloquence
, qu'on peut regarder

comme l'un des plus beaux morceaux de l'Histoire de

Tacite. Othon ne l'avoit sans doute pas composé. Ce
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devoit être l'ouvrage de Trachalus ; et ce discours est digne

de la réputation de cet orateur, vers la fin sur-tout, où

l'on retrouve cet éclat et cette noblesse de sentimens qui

formoient, suivant Quintilien , le caractère particulier de

Trachalus. Ce discours fit une vive impression sur les

soldats, et rétablit le calme parmi eux.

Tacite ne donne qu'une notice abrégée du troisième

disùours d'Othon , prononcé la veille des ides de mars

,

au moment où il partoit pour aller combattre les troupes

deVitelIius, qui avoientdéjà pénétré dans la Gaule Cisal-

pine. Après avoir recommandé le soin de la république au

sénat , il convoqua le peuple , et , dans la harangue qu'il lui

adressa , il se glorifia d'avoir de son côté la majesté de

la ville et l'assentiment du peuple et du sénat. Il parla

avec beaucoup de réserve des partisans de Vitellius , dont

il ne prononça pas même le nom , accusant les légions

qui tenoient pour lui
,
plutôt d'erreur que de rébellion ;

soit , ajoute Tacite
,
que cela vînt de sa propre modéra-

tion , soit que celui qui composa le discours , craignant .

pour lui-même , eût jugé à propos de s'abstenir de toute

expression injurieuse à l'égard de Vitellius; et c'est à cette

occasion que Tacite remarque que Trachalus passoit à Hisr. i. /, po.

Rome pour être l'auteur des discours d'Othon. Ce prince

ne les avoit donc pas composés lui-même; mais nous ne

pouvons savoir avec quelle exactitude Tacite les rapporte.

Enfin le quatrième discours d'Othon est celui qu'il pro-

nonça après avoir été battu , lorsqu'il prit la résolution

de se donner la mort ; et la fin de cet homme , dont la

vie efféminée sembloit ne devoir produire rien de grand

ni de magnanime , fijt digne des plus beaux temps de la
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république. Son discours, dans cette occasion extrême, ne

fut pas bien long. Tacite auroit pu , à la rigueur, le com-

poser sur quelques paroles prononcées par Othon et dont

il auroit eu connoissance. Plutarque fait aussi parler

Othon dans ses derniers momens : le discours qu'il lui

prête est plus étendu que dans Tacite; mais le fond des

idées est le même dans les deux écrivains. Othon avoit

mené à sa suite un grand nombre de sénateurs ,
parmi

lesquels Trachalus devoit se trouver : il a pu être encore

l'interprète de ses sentimens dans cette triste circonstance.

Les liaisons de Trachalus avec Othon avoient été si in-

times, que, malgré la circonspection avec laquelle il s'étoit

conduit , elles faillirent causer sa perte. Après la mort de

ce prince, on fît un crime à Trachalus de ces liaisons;

et quoique Vitellius se fût montré très-indulgent envers

les partisans même les plus déclarés de son prédécesseur,

Tadt. Hism. Trachalus ne fut sauvé que par la protection de Galéria,

femme de Vitellius. La conformité du nom de cette prin-

cesse avec celui de l'orateur , ajoute M. Bernardi en

finissant , a fait supposer qu'il lui tenoit par les liens

du sang. C'est la dernière fois qu'il est fait mention de

Galérius Trachalus dans l'histoire, et l'on ignore s'il sur-

vécut long-temps à Othon , et à quelle époque il termina

sa carrière.

ECLAiRCISSEiMENS
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ÉCLAIRCISSEMENT
D'UN PASSAGE DE L'ABBÉ SUGER

RELATIF

À l'histoire du berry.

J_y ANS un précédent Mémoire, D. Brial , qui a lu celui-ci

en 1806, avoit fait voir combien la négligence ou le peu

d'intelligence des copistes jetoit de confusion dans l'his-

toire , et contribuoit quelquefois à induire en erreur les

savans les plus distingués, lorsqu'ils n'étoient pas en garde

contre les méprises de ces copistes. Aujourd'hui il cherche

à démontrer qu'ils se sont quelquefois permis d'ajouter au

texte des auteurs, ou d'interpréter, selon leur capacité, des

mots ou des caractères qu'ils n'entendoient pas.

C'ctoit un usage assez ordinaire dans le moyen âge ,

dit D. Brial, sur-tout dans les xi.^ et xii.^ siècles, de ne

désigner le nom des personnes que par sa lettre initiale,

non qu'on eût quelque raison de garder l'anonyme , mais

afin d'abréger des noms qu'on croyoit assez connus ou

assez faciles à l'être, sans s'embarrasser si , dans les temps

postérieurs, on auroit les mêmes facilités pour expliquer

ces énigmes. Cet usage irréfléchi a occasionné beaucoup

d'erreurs dans l'histoire. On feroit un gros livre , si l'on

vouloit recueillir toutes les méprises qu'il a produites,

Tome VIL r
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lorsque des copistes ou des écrivains malhabiles ont voulu

rendre en toutes lettres ce qui n'étoit désigné que par une

seule. Les lettres d'Ives de Chartres en fournissent un

exemple
, que D. Brial a choisi

,
parce qu'une de ces lettres

doit éclaircir le texte de l'abbé Suger qu'il s'est proposé

d'examiner.

Quoique depuis quinze cents ans, dit-il, les monu-

mens de l'église de Lyon eussent fixé la succession de ses

Simiond. in évêques de manière à contenter les savans , le P. Sirmond
notis nd epist. y , , .

Goffridi Vindo- aunonça , en loio, comme une découverte importante,
("i-r"g-}P l'existence d'un archevêque appelé Jean, dont il n'étoit

parlé dans aucun catalogue, et qui auroit vécu en i i 12.

La preuve qu'il en donnoit étoit tirée de deux lettres

d'Ives de Chartres, la ccxxxvi.^ et la ccxxxvii.^, dont

la première est adressée à Jean archevêque de Lyon , et

l'autre, qui contient la réponse, porte son nom, non-

seulement dans les imprimés, mais encore dans les ma-

nuscrits , notamment dans le manuscrit 2887 A de ia

Bibliothèque du Roi , le plus ancien de tous ceux que

D. Brial a eus entre les mains, et dans lequel ie moi Joanties

est écrit en toutes lettres , à la tête de l'épître ccxxxvn;

la ccxxxvi.*^ ne porte point d'inscription.

Malgré la découverte du P. Sirmond
,
qui avoit changé

à cet égard l'opinion des savans , et que Baluze s'étoit

plu à fortifier de nouvelles preuves dans son exemplaire

Antuii. Bened. du vieux Gûlliû christiaim , D. Mabillon entreprit de dé-
tom. V, y. 6S2. . , , MIT

truire cette erreur dans une lettre qu il adressa, en 1707,

à M. Claude de Saint-George, archevêque de Lyon , et

dans laquelle il démontre (et les auteurs du nouveau Gallia

christiana ont aussi prouvé sans réplique) qu en 1 1 1 2 c'étoit
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Joceran, ou Gauceran , qui occupoit le siège de Lyon; qu'il

l'occupa sans interruption depuis l'année 11 07 jusqu'à

l'année i i i6au moins , et que ce n'est que par une témé-

rité condamnable que les copistes ont écrit Joannes à la

place d'un J. qui indiquoit l'archevêque Jocerannus.

C'est aussi en rectifiant une erreur de ce genre dans la

CLH.® lettre d'Ives de Chartres , que D. Brial espère par-

venir à jeter quelque lumière sur le passage de Suger qu'il

examine.

L'abbé Suger, dans la Vie de Louis-le-Gros , chap. xi, Bouqm, wm.

raconte que ce prince, n'étant encore que roi désigné,

entreprit, à la prière des habitans du lieu de Sainte-Sé-

vère dans le Berry, sur les confins du Limosin, lieu qu'il

qualifie casirum nohïlissimum et hareditarîâ militia posses-

sionefaniosum , pedite muho populosum [i) , une expédition

contre leur seigneur, appelé Humbaud, pour le forcer à

rendre justice à ses vassaux, ou à comparoître en jugement

pour être condamné à perdre son fief en vertu de la loi

salique : aut ad exequendamjustïtiam cogère, autjure pro in-

juria castrum legesalicâamitîere. Suger n'explique pas autre-

ment le sujet de la querelle : l'allégation de la loi salique

pourroit faire croire que Humbaud possédoit ce fief du

chef de sa femme ou de sa mère ; et il est bon de le re-

marquer, cette observation pouvant servir au dénouement

de la difficulté proposée.

Le jeune prince ayant, par son intrépidité, surmonté

tous les obstacles qui défendoient l'approche du château

,

le ruina de fond en comble, fit pendre ou aveugler les plus

notables de la garnison; et, dans cette cruelle extrémité,

(1) Aujourd'hui bourg de quatre cents habitans.

r'O
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le seigneur de Sainte-Sévère, Humbaud , n'eut rien de

mieux à faire que de se livrer , lui et son château , entre

les mains du roi
,

qui l'emmena prisonnier, et le fit en-

fermer dans la tour d'Étampes.

J'ai cherché, ajoute D. Brial , à connoître ce Humbaud
seigneur de Sainte-Sévère , et quels pouvoient être ses

Hisr. du Berrj; torts. J'ai consulté {'Histoire du Berry par le sieur de la

'^ ' Thaumassière , dont le plus grand mérite est dans les

notes qu'il a faites sur les familles de la province. J'ai aussi

consulté la nouvelle Histoire du Berry par Pallet, et je n'y

ai pas trouvé de famille de Sainte-Sévère.

Quel est donc ce Humbaud dont parle Suger? Je pense

qu'il étoit de la maison de Mehun ou Meun-sur-Yèvre

,

Mngduneiisis , Mdidunensis , de Magduuo , branche cadette

de l'illustre maison de Vierzon, lequel vivoit, selon la

Thaumassière, au temps dont parle Suger. Mais pourquoi

i'appeile-t-il seigneur de Sninte-Se'vère , et non ^?ls deMeun!

C'est qu'apparemment cette terre, comme je l'ai insinué

plus haut, lui étoit venue du chef de sa mère ou de sa

femme, inconnues l'une et l'autre à la Thaumassière,

et qu'il y faisoit sa résidence ; c'est par la même raison

que l'abbé Suger, et Guibert abbé de Nogent, appellent

toujours Thomas sire de Couci, Thomas de Marne ou

de Marie , qui jouissoit de cette seigneurie du chef de

sa mère.

Selon la Thaumassière, Humbaud étoit fils et unique

héritier de Gémon seigneur de Meun. Il le trouve nommé
dans deux chartes de l'an 10^5 , et il assure tju'il demeura

sous la tutelle de son parent Etienne de Meun jusqu'à

l'année 11 ci. Il cite en preuve [Histoire de Courtenay

,
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<lans laquelle D. Briàl n'a rien trouvé qui soit relatif à cet

Humbaud, ni même à la famille de Meun.

Selon une généalogie manuscrite de cette maison, que

possède D. Brial , et qui a été dressée sur les titres de

Saint-Sulpice de Bourges, Humbaud n'étoit que le cadet

des enfans de Gémon, et Etienne en étoit le fils aîné.

Voilà pourquoi , sans doute , Suger l'appelle seipicur de

Sninte-Sévère , et non de Meun ; et Ives de Chartres, Hugues

ou plutôt Humbaud' de Meun [Humhaldus Maiduncnsis]

,

sans iijouter'domiuus , parce qu'il étoit bien de la famille,

mais il n'en étoit pas le chef. Peut-être, pour concilier ces

deux auteurs , faudroit-il dire aussi que Humbaud auroit

succédé, vers l'an i 102, à son frère Etienne. Qiioi qu'il

en soit, Grégoire VII, dans une lettre du 20 mars loycj, /-/<. vj, qui.

adressée aux principaux seigneurs du Berry
, piincipibus

Biturica regionis , pour leur enjoindre de reconhoître l'ar-

chevêque de Vienne W^armond en qualité d'abbé de Déois

ou Bourg-Dieu , et d'abandonner le parti d'un intrus appelé

Gautier, qu'il avoit excommunié, nomme parmi ces sei-

gneurs
,
qu'il ne désigne que par leur nom de baptême

sans ajouter le nom de leur terre ,. un Humbaud : Radulfo , Dvuqua, wm.

Odoni , Epponi, Umbaldo, &c. En imprimant cette lettre,
'^^'

'
''' "^~'

et après bien des recherches pour connoître chacun de ces

seigneurs, D. Brial n'a trouvé que dans la généalogie des

seigneurs de Meun un Humbaud à qui cette lettre pouvoit

convenir; mais, cette lettre étant incontestablement de

l'an loyp , cette date dérange tout-à fait le système de la

Thaumassière.

Après ces données sur le personnage de Humbaud,
que la Thaumassière n'a pas i-nénîe soupçonnées dans le
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texte de Suger , il reste à savoir quel fut le sujet pour le-

quel Humbaud s'attira i'animadversion de Louis-le-Gros.

La CLii.^ lettre d'Ives de Chartres pourra donner sur ce

sujet quelques lumières , et servir de commentaire pour

expliquer le texte de Suger.

Cette lettre est adressée à Léger archevêque de Bourges,

auquel Ives représente que les prélats placés sur le chan-

delier de l'église, et exposés à la censure de tous ceux qui

les voient, devroient se conduire avec une grande circons-

Bomjuet. tom. pection , afin de ne pas scandaliser les frères. » Je vous

» rappelle ces choses, dit-il, parce que le seigneur Hugues

'> de Meun se plaint de ce que vous avez négligé de vous

» occuper des torts qu'on lui a faits , et pour la réparation

» desquels vous auriez dû employer le zèle et la tendresse

" d'un père , en frappant des verges de la sévérité ceux

» qu'il n'est pas possible de corriger avec les paroles de

» la persuasion. » Quod ideb dilecîioni vestra commemoro

,

ut injurias domni Hugonis Maiduneusis , sicut ipse diciî, hac-

tenits tieglectas , jelo dilectionis patenta attendatis , et quod

verho vel lingiiâ corrigi non poîest , severitatis baculo feriatis.

Après l'avoir accusé d'ingratitude envers ce seigneur , il

l'exhorte à s'occuper de lui avec plus de soin, « parce

« que, dit-il, s'il portoit ses plaintes à une autorité supé-

» rieure, votre réputation pourroit en souffrir; il pourroit

» vous en coûter de l'argent et des fatigues. »> Ne , si ad

majorem audientiam clamor ejus pervenerit , et fama vestra in-

curratis dispendium, et rerum vestrarum, non sine corporis vestri

vexatione , detrimentum.
'

Cette lettre n'explique pas plus clairement quel étoit le

sujet des plaintes que formoit Hugues de Meun, II n'y est
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parlé que de négligence de la part de levéque, et de sa

conduite inofficieuse ; mais les menaces qui la terminent

prouveroient qu'il auroit lui-même déterminé le roi à venir

dans le Berry, ou du moins qu'il n'auroit pas défendu,

comme il le devoit, son diocésain, ou peut-être son vassal

dans le système de la Thaumassière : car les seigneurs de

Meun étoient vassaux des archevêques de Bourges, comme
le prouve une bulle du pape Eugène III de l'an i i45 »

contenant le dénombrement de tout ce qui dépendoit de

l'archevêché ; et l'on sait que les obligations du seigneur

envers le vassal , et du vassal envers le seigneur, étoient

réciproques.

Jusque-là les deux textes de l'abbé Suger et d'Ives de

Chartres s'éclaircissent mutuellement assez bien. Il n'y a

qu'une difficulté, c'est qu'Ives nomme Hugues de Meun
[Httgo Maidunensîs] celui que l'abbé Suger appelle Hum-
baud seigneur de Sainte-Sévère. Qiiant à la dénomination

de seigneur de Sainte-Se'vère , D. Brial a dit ce qu'il falloit en

penser. Le nom de Hugues attribué dans la lettre d'Ives au

seigneur de Meun est vraisemblablement, selon lui, une

fourrure du copiste, qui aura interprété ainsi, par une

témérité blâmable , la lettre initiale H qui étoit dans

l'original.

En effet, ce Hugues de Meun ne se trouve dans aucun

monument de l'histoire : il n'est parlé de lui ni dans la

généalogie qu'a donnée de cette maison la Thaumassière,

ni dans la généalogie manuscrite dé)k citée ; il ne paroît

nulle part ^ m comme chef de famille , ni comme puîné :

Humbaud de Meun, au contraire, existoit précisément au

temps où la lettre d'Ives de Chartres fut écrite. On est
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donc autorisé à rejeter ce Hugues de Meun , et à substituer

au nom de Hugues celui de Humhaud, qui doit être le même
que le personnage que l'abbé Suger a appelé Humhaud

se'itfiieur de Sdînîe-Sévère.

En admettant cette correction , on voit pourquoi Ives

de Chartres prenoit tant d'intérêt à ce seigneur. Humbaud

étoit prisonnier à Etampes , dans son diocèse : il est na-

turel qu'il se soit adressé à Ives, dont la réputation et le

crédit étoient grands dans toute la France, pour en obtenir

du secours ou des consolations; il n'est pas moins naturel

qu'Ives ait accordé sa protection à un malheureux qui la

réclamoit.

Un autre avantage qui résulteroit , selon D. Brial , de

la correction qu'il propose, c'est qu'on sauroit à peu près

le temps de l'expédition du jeune roi Louis-le-Gros, que

Suger n'a pas déterminé. Il l'indique après le voyage du

pape Pascal II en France, qui est de l'an i loy : mais la

CLii.^ lettre d'Ives de Chartres, par la place qu'elle occupe

dans la collection, doit avoir été écrite en l'année, i 105,

celles qui la suivent étant certainement d'une date posté-

rieure. Ainsi l'on ne hasarderoit pas beaucoup en mettant

l'expédition de Louis-le-Gros dans. le Berry en i 104 ou

I 105. Si , au contraire , la lettre d'Ives de Chartres a été

mal placée dans la collection , elle concourra beaucoup

mieux encore à prouver l'identité des deux personnages,

le prétendu Hugues de Meun et Humbaud seigneur de

Sainte-Sévère.

Je ne me fîatte pas , dit D. Brial en terminant son

Mémoire , d'avoir aplani toutes les difficultés qu'on peut

élever sur l'identité de ces deux personnes, J'ai donné
• des
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des conjectures et des probabilités, plutôt qu'une démons-

tration rigoureuse. J'ai indiqué les copistes comme étant

la cause de la confusion qui couvre ce point de critique ;

il me suffit d'avoir tracé la route aux amateurs de l'his-

toire du Berry , qui ,
plus heureux que moi

,
pourront

consulter d'autres documens que ceux que j'ai pu me pro-

curer.

TojdE VU.
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INSCRIPTIONS ET MÉDAILLES

COMPOSÉES OU ADOPTÉES

PAR L'ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

JtvN 18 18, l'Académie a continué l'histoire métallique

du Roi, et composé les médailles relatives

A la fin de la captivité de Madame, Duchesse d'An-

goulême , le 8 octobre 1795 ;

Au refus de Varsovie, le 26 janvier i 803 ;

Au traité de paix de i 8 i 5 ;

A l'accession du Roi à la quadruple alliance , dite

d'abord la Sûtnte-AÎIiaiice.

Elle composa aussi une médaille en l'honneur da

Camoëns, sur la demande de M. le comte de Souza, qui

en a fait les frais.

M. le comte de Chabrol , Préfet du département de la

Seine , ayant fait transporter le tombeau de Santeul dans

l'église de Saint-Nicolas- du-Chardonnet , demanda à

l'Académie et elle composa une inscription pour rappeler

les circonstances de cette translation , et pour être gravée

à la suite de l'épitaphe que Rollin avoit consacrée à la

mémoire du célèbre poète Latin.

Elle composa aussi , sur la demande du même magistrat,

trois inscriptions pour les tombeaux de D. Mabilion, do
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D. Montfancon et de Descartes , érigés dans l'église de

Saint-Germain-des-Prés.

Sur les demandes de plusieurs autres Préfets , trans-

mises dans le courant de la même année par son Exe.

le Ministre de l'intérieur , l'Académie eut à examiner

plusieurs projets d'inscriptions qu'on se proposoit de gra-

ver sur divers monumens élevés dans les départemens ;

et en faisant aux projets communiqués les changemens

qui lui parurent convenables, elle arrêta définitivement

les inscriptions destinées à être gravées

A la prise d'eau du canal de Crapone ;

Sur le monument de Louis XI, rétabli dans l'église de

Notre-Dame de Cléry par le département du Loiret ;

Sur la fontaine érigée à Salon, au nom du département

du Rhône , de la ville de Salon et de plusieurs communes

voisines, en l'honneur d'Adam de Crapone
, qui fit exécu-

ter à ses frais , en 1557, le canal qui porte son nom;

Sur une colonne élevée à Marseille en l'honneur de la

famille royale;

Sur le monument élevé à Cognac en mémoire de la

naissance de François I.^*";

Sur un autre monument élevé dans la plaine de Jarnac

en mémoire deJa mort du prince de Condé en i^6p.

Son Exe. le Ministre de l'intérieur demanda aussi à

l'Académie et elle composa les inscriptions et les em-
blèmes de l'arc de triomphe érigé sur le terre- plein

du Pont -neuf, le jour de l'inauguration de la statue de

Henri IV.

En 18 19, l'Académie examina, sur la demande du

même Ministre , les deux inscriptions proposées pour le

sij
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monument crigc à Aix ( Boiiches-du-Rhône ) en l'honneur

cîu roi René, et elle les rédigea définitivement.

Les cendres de Boileau-Despréaiix ayant été transférées

dans l'église de Saint-Germain-des-Prés par les soins de

M. le comte de Chabrol, Préfet de Paris, l'Académie com-

posa , sur la demande de ce magistrat , l'inscription desti-

née à consacrer de nouveau la mémoire de Boileau et le

souvenir de celte translation.

Elle continua aussi l'histoire métallique du Roi, et

composa les médailles relatives

A l'ordonnance royale qui accorde exclusivement à la

garde nationale de Paris le service auprès du Roi, à chaque

anniversaire du 3 mai ;

A la constance du Roi triomphant de la seconde usur-

pation ;

A la libéralité du Roi durant les calamités causées par

l'intempérie des saisons;

A l'avancement du départ des troupes étrangères, sui-

vant le traité du 15 novembre 1818.

En 1820 , l'Académie composa, pour la suite de la

même histoire, les médailles relatives

Aux funérailles de S. A. R. M.°^ le Duc de Berrv, le

I 4 février i 820 ;

Au mariage de S. A. R. Madame avec S. A. R.,M.£'" le

Duc d'Angoulême, le 10 juin 1799;

A la naissance de S. A.R. M.»'' le Duc de Bordeaux,

le 29 septembre 1820 ;

A l'exhumation des restes de S. A. S. leDucd'Enghien ,

et à leur translation dans la Sainte-Chapelle de Vincennes,

au mois de mai f 8 i 8 i
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A la sépulture de S. A. S. le Prince de Condé dans

l'église royale de Saint -Denis
,
par l'ordre du Roi , le

2 6 mai i 8 1 8

.

Le Gouvernement voulant reconnoître les services ren-

dus à la France par les intendans de santé de la ville de

Marseille, dont le zèle prévint la propagation d'une ma-

ladie pestilentielle qui s'étoit manifestée dans le lazaret

de cette ville au mois de février i 8 1 9 , l'Académie , sur la^

demande de son Exe. le Ministre de l'intérieur, composa

une inscription pour être gravée, comme un témoignage

de la reconnoissance publique , au revers du coin déjà

existant de la grande médaille frappée pour le même sujet

par ordie du roi Louis XVI.

L'x^cadémie examina aussi , sur la demande de son

Excellence, un projet d'inscription Française pour la

maison de Jeanne d'Arc à Domremy , et rédigea défini-

tivement cette inscription.

En 1821, elle composa, sur la demande du même
Ministre , une médaille relative à la cérémonie du bap-

tême de S. A. R. M.K' le Duc de Bordeaux, à laquelle

ont assisté les villes de France et tous les grands corps

de l'État.

La médaille relative au baptême du même Prince fut

aussi composée pour l'histoire métallique du Roi.

Son Exe. le Ministre de l'intérieur demanda encore, et

lAcadémie composa dans la même année, les médailles

relatives

Au monument élevé à Orléans en l'honneur de Jeanne

d'Arc;

A la construction du pont sur la Dordogne , à Libourne ;
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A fa construction du pont sur la Garonne, à Bordeaux;

A l'érection de la colonne des Bourbons, à Boulogne.

L'Académie examina aussi , en 1821 , les projets d'ins-

criptions Françaises , transmis par son Excellence
,
pour

l'obélisque élevé en l'honneur de Fénelon par le départe-

ment du Lot, et y substitua deux inscriptions Latines.

En 1822, l'Académie a ajouté à l'histoire métallique

du Roi les médailles relatives

A l'entrée de Sa Majesté dans sa bonne ville de Paris

,

le 3 mai 18 i4 ;

Au rétablissement du culte catholique dans l'église de

Sainte-Geneviève.

Elle composa aussi , sur la demande de son Exe. le

Ministre de l'intérieur, et à l'occasion du rétablissement

de la statue de Louis XIV sur la place des Victoires à

Paris, une médaille relative à ce rétablissement, et les

inscriptions pour le piédestal de cette statue.

Une autre statue en bronze du chevalier Bayard ayant

été érigée à Grenoble au nom du département de l'Isère

,

le même Ministre invita l'Académie à examiner les projets

d'inscriptions destinées au piédestal de cette statue; elle

les examina et les rédigea définitivement.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

DE M. GINGUENÉ.

U NE chose assez digne d'être remarquée , et qui l'a sans Lue dan^ la

/ / 1 •
J L II j séance publique

doute ete par plusieurs des hommes auxquels le genre de du 17 juillet

littérature dont s'occupe cette Académie, n'est pas entiè- ' '
"

rement étranger, c'est que, parmi tant de littérateurs

recommandables dont elle a inscrit les noms dans ses

fastes et honoré la mémoire, il n'en est presque aucun

dont l'éloge ne présente les mêmes faits et ne soit appuyé

sur les mêmes titres. Qiielque vaste , quelque varié que soit

le champ de l'érudition
,
quelle que soit la difîérence des

moyens nécessaires pour le cultiver avec fruit, il semble

que le même esprit ait présidé à des travaux si nombreux

et si divers. On aperçoit dans la plupart de ces produc-

tions, quoiqu'elles diffèrent souvent d'objet et de mérite,

une couleur générale, une sorte de physionomie qui pour-

roit les faire croire sorties de la même main ; et l'on re-r;

trouve chez presque tous les auteurs auxquels on les doit,

une telle ressemblance de mœurs, de caractère, une telle

analogie de talent, que le portrait de l'un pourroit presque

également convenir à tous les autres, et que, ne pouvant

]es représenter sous des traits qui les distinguent, on seroit

Tojsi E VU. . T
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tenté de confondre leur vie et leur renommée, comme ils

ont confondu leurs travaux et leurs veilles, en les consa-

crant en commun à la gloire de l'Académie.

Cette observation générale comporte cependant des

exceptions non moins dignes d'être remarquées. On a vu,

à presque toutes les époques, dans cette Académie, des

hommes qui réunissoient aux agrémens de l'esprit la pro-

fondeur et la solidité du savoir; qui, dans leur cabinet

ou dans la société, réussissoient à instruire et à plaire; qui

cultivoient à-la-fois les arts de l'imagination et ceux dont le

jugement est le père ; qui , voués enfin au culte de plusieurs

des muses, savoient se les rendre propices et en obtenir

des faveurs. De pareils hommes forment une classe peu

nombreuse; et nous ne craindrons pas d'exciter l'envie ou

de blesser la justice en y plaçant M. Ginguené.

Pierre-Louis Ginguené naquit à Rennes , le 25 avril

174s . d'une famille plus honorable et plus estimée que

riche; et il dut sans doute à l'habitude de la frugalité et

de l'application qu'il avoit contractée dans sa première jeu-

nesse , ce goût de la médiocrité et de l'étude qu'il a con-

servé pendant toute sa vie. Peu de temps après avoir terminé

avec succès son cours d'humanités, qui lui inspira un amour

très-vif pour les lettres et pour l'instruction , il vint à Paris,

dans l'espoir d'y trouver des ressources et des facilités pour

satisfaire cette passion
,
qui , à peine née, exerçoit déjà sur

lui un empire absolu et disposbit de tous ses momens.

Ses premiers pas dans la carrière des lettres ne rencon-

trèrent que des obstacles, et il eut cela de commun avec

presque tous ceux qui l'ont le plus glorieusement parcou-

rue; il eut aussi, comme eux, le mérite de ne devoir ses



DES INSCRIPTIONS ET BELLES -LETTRES. \ij

succès qu'à sa persévérance et au juste sentiment cju'ilavoit

de ses forces. II fit plus encore que de surmonter des obs-

tacles ordinaires ; il triompha du ridicule , dont les traits

sont si dangereux, sur-tout quand ils s'attachent au nom
d'un jeune écrivain qui n'a d'autres armes à leur opposer

que son talent qu'ils avilissent. Quelques poésies légères,

dont la composition charmoit les momens de loisir que lui

laissoient les devoirs d'un emploi qu'il avoit obtenu dans

les finances, le désignèrent à la malignité avant qu'il eût

acquis des droits à l'estime, et lui firent éprouver l'amer-

tume de la critique avant qu'il eût pu éveiller l'envie.

Cette disgrâce peu méritée lui fiit peut-être plus utile

que ne lui eût été un accueil favorable : elle lui apprit à

se défier de son penchant pour les compositions poé-

tiques, et à penser que, quoiqu'il sût faire des vers avec

facilité, il pouvoit n'être pas né poète, et s'être mépris

sur le genre de son talent; et il trompa l'attente de ses dé-

tracteurs en profitant de leurs leçons. Dès -lors la poésie

ne fut plus pour lui qu'un délassement agréable, au lieu

d'être une occupation sérieuse; et le culte qu'il continua

de rendre en secret aux muses, quoique moins assidu,

lui en mérita quelques faveurs. La Confession de Ziilmé

,

tableau plein d'originalité, de fraîcheur et de grâce, qu'il

publia sans se nommer, eut un succès assez distingué pour

qu'on crût devoir l'attribuer à quelqu'un des poètes légers

et aimables qui avoient le plus de vogue à cette époque.

Plusieurs même ne rougirent pas de s'approprier ce petit

poème et de le faire imprimer sous leur nom ; et ce ne fut

pas sans contestation que M. Ginguené parvint à s'en faire

reconnoître pour l'auteur. Ce succès, dont les querelles
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auxquelles il donna lieu rehaussa l'éclat, auroit pu dé-

terminer M. Ginsjuené à rentrer dans la carrière dont il

avoit résolu de sortir : mais il persista sagement et long-

temps dans sa résolution; et, au lieu de disputer les cou-

ronnes poétiques , il consacra presque tous les momens
que lui laissoient les devoirs de son emploi, à nourrir et

à fortifier son esprit par de bonnes études et par la médi-

tation. Il épura et forma son goût; il étendit ses connois-

sances et les rendit plus solides, et dut ainsi à l'excessive

sévérité de ses critiques le double avantage d'éviter par la

suite ceux de ses défauts qu'ils lui avoient justement re-

prochés, et de devenir lui-même un excellent critique.

Depuis cette époque jusqu'à ses dernières années, il n'a

pas cessé d'en multiplier les preuves, en enrichissant difFé-

rens journaux d'une foule d'articles recommandables par

la sagesse et la pureté des principes littéraires qui y sont

développés , la finesse de la critique et la rectitude des

jugemens. Si ces morceaux étoient choisis avec goût, rap-

prochés les uns des autres, et disposés avec méthode, ils

pourroient former un cours presque complet de littéra-

ture, aussi intéressant dans son ensemble que varié dans

ses détails, et devenir un monument honorable pour la

mémoire de M. Ginguené. On doit compter dans ce

nombre et placer au premier rang, comme étant d'une

tout autre importance , les quatre lettres qu'il écrivit sur

les Confessions de Rousseau, dans l'intention de faire ab-

soudre l'auteur d'Emile des actions coupables, quelquefois

criminelles , dont il s'accuse lui-même, et pour faire excuser

l'Assemblée constituante d'avoir décerné, au nom de la na-

tion, une statue à un homme qui avoit violé plus d'une fois
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les lois de la probité et de rhoniieur, et qui, s'il ii'avoit pas

été un des plus grands hommes de son siècle par ses écrits,

auroit été un des derniers par ses actions. Si M. Ginguené,

en remplissant cette tâche que son admiration pour Rous-

seau lui avoit imposée, ne lit pas triompher la cause qu'il

déjfendoit, il fît preuve d'une grande connoissance du cœur

humain, d'un rare talent pour en sonder les replis les

plus cachés, et pour saisir les nuances les plus délicates

et les plus fugitives des passions qui l'agitent. Heureux s 11

eût toujours écrit dans des temps paisibles où la littéra-

ture peut être dégagée de toute considération et de toute

infîuence étrangères aux lettres, et si, trop souvent en-

traîné par les opinions dominantes, il n'eût pas quelque-

fois propagé par son talent des doctrines qui pourroient

n'être pas toujours avouées par la saine philosophie !

Lorsqu'éclatèrent les querelles entre les partisans de

Gluck et ceux de Piccini, connus sous le nom de 67//t'-

kistes et de Piccinistes, il étoit difficile que M. Ginguené,

passiojiné pour tous les arts, et particulièrement pour la

niusi(jue, dont il possédoit la théorie et la pratique, restât

neutre entre les combattans : aussi se précipita-t-il plutôt

qu'il n'entra dans la lice. On l'y vit bientôt figurer aux

premiers rangs, et défendre la musique de Piccini, et en

même temps celle de toute l'Italie , avec tous les moyens

que peuvent fournir la connoissance approfondie des prin-

cipes de l'art, le goût , le talent, et la conviction intime

qu'il soutenoit une bonne cause. Elle l'étoit effectivement :

mais celle de ses adversaires ne l'étoit guère moins; et

le public a depuis long-temps terminé le procès, en le tai-

sant gagner aux deux partis.
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Maigre la résoliilion qu'avoit prise M. Ginguenc de ne

faire des vers que pour iui, et de ne point les communi-

quer au public , il ne put résister au besoin d'épancher les

sentimensde douleur et d'admiration que lui faisoit éprou-

ver la mort de Léopold duc de Brunswick
,
qui, à la fleur

de l'âge, avoit péri dans l'Oder débordé, en voulant sau-

ver la vie à des malheureux près d'y être engloutis. La

France n'a point oublié que S. A. R. M.^^ le Comte d'Ar-

tois, animé des mêmes sentimens , fit proposer, en 1785,

par l'Académie Française un prix extraordinaire pour cé-

lébrer les vertus et le généreux dévouement de ce jeune

prince, ou plutôt de ce jeune héros de l'humanité. M. Gin-

guené
,
pendant les deux années que le concours resta

ouvert, y envoya deux pièces différentes, et ne fut pas plus

heureux qu'il ne t'avoit été lors de ses premiers débuts dans

la carrière poétique. L'Académie parla de ses vers avec

estime ; mais elle décerna le prix à un homme dont le nom ,

tout-à-fait inconnu auparavant dans la littérature, a été

presque aussitôt oublié, ainsi que la pièce qui avoit ob-

tenu la couronne.

M. Ginguené, soit qu'il fût découragé par le peu de

succès de cette tentative, soit qu'il ne voulût pas se dis-

traire des travaux d'un autre genre et qui exigeoient tous

ses momens , imposa un long silence à sa muse. Ce ne

fut qu'après un intervalle de plus de vingt ans qu'elle se

permit de faire entendre ses modestes accens dans un

recueil de fables qui parut en 18 10. L'auteur, dans une

préface placée à la tête , avoue avec franchise que ses vers

peuvent présenter des défauts nombreux , et leur applique

ce qu'Ovide avoit dit des siens, emendatiinis , si licuisset,



DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. i ,-

1

eram : mais les défauts qu'on pourroit reprocher aux fables

de M. Ginguené, ne sont pas des négligences ; ce seroit

bien plutôt une correction froide, et quelquefois une tour-

nure épigrammatique , beaucoup moins convenable à la

nature de ce petit poème
,
qu'une naïve et facile négli-

gence, qu'un abandon mêlé de grâces. On aimeroit mieux

y voir un philosophe aimable et sensible qui instruit les

hommes en badinant et joue en quelque sorte avec leurs

défauts, qu'un censeur austère et chagrin dont les leçons

sévères produisent quelquefois une impression triste et

pénible qu'on n'attend point de l'apologue.

M. Ginguené se trouva dans un élément plus favorable

au genre de son talent, lorsqu'il entreprit de traduire en

vers le poème de Catulle , les Noces de Thétis et de Pelée. La

traduction d'un poème est encore plutôt le fruit du travail

et de la patience que de la verve et de l'inspiration. Le

sentiment juste de ses beautés peut suppléer jusqu'à un

certain point aux facultés de l'ame qui ont su les créer; et

la connoissance approfondie de la langue du poète et des

ressources de sa propre langue est plus nécessaire que ce

feu d'imagination
,
que cette puissance de génie et de

talent qui font le charme et le mérite de la composition

originale. M. Ginguené possédoit, par la trempe de son

esprit et le genre de ses études, toutes les qualités qui pou-

voicnt rendre sa traduction de Catulle aussi élégante que

fidèle. On peut seulement douter que sa manière un peu

sèche et sa correction sévère fussent entièrement propres

à conserver le caractère de ce poème inégal dans sa marche

et irrégulier dans son ensemble, mais sublime dans ses

détails, étincelant de beautés fortes et touchantes, et dans
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lequel, à côté des coups de pinceau les plus hardis et les

plus mâles, se distinguent des traits de la sensibilité la

plus douce et du pathétique le plus attendrissant. Si la

palette de M. Ginguené ne contenoit pas tant de cou-

leurs différentes, de nuances si variées et d'un accord si

difficile, s'il n'a pas complètement réussi à faire passer

dans notre langue toutes les beautés qu'on admire dans

Catulle, il lui a rendu un autre service, dont les lecteurs

studieux sauront apprécier l'importance et le mérite : il a

épuré le texte de cet ancien, étrangement défiguré dans

les éditions vulgaires, et l'a enrichi d'un grand nombre

de notes pleines de savoir, de goi^it et de critique
,
qui

rendent l'ouvrage du traducteur également intéressant

pour l'érudition et pour la poésie.

Ces travaux ne remplissoient, comme on l'a déjà dit,

que les loisirs d'une vie occupée d'abord des affaires admi-

nistratives , et ensuite absorbée tout entière par la com-

position d'un ouvrage à la destinée duquel l'auteur sem-

bloit avoir attaché la sienne depuis long-temps. Epris,

presque au sortir de l'enfance, des charmes de la langue de

Bocace et de l'Arioste, il étoit parvenu à se la rendre aussi

familière qu'elle peut l'être aux hommes éclairés qui sont

chargés d'en conserver la pureté et le goût, d'en étudier

les traditions et les modèles. Telle étoit l'idée qu'on avoit

en Italie du savoir de Al. Ginguené, que l'Académie délia

Crusca l'admit au nombre de ses membres; distinction

d autant plus flatteuse
,
que cette Académie s'en est cons-

tamment montrée très -avare envers tous les étrangers.

C'est par cette étude assidue et par l'examen réfléchi de

tous les ouvrages qui composent la littérature de l'Italie,

qu'il
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qu'il se prépara à l'exécution du grand projet qu'il avoit

formé dès son entrée dans la carrière des lettres, d'écrire

l'histoire littéraire de cette terre classique depuis l'époque

à jamais mémorable où les premières lueurs du goût et

les premiers rayons de lumière éclairèrent l'Europe et

dissipèrent les ténèbres épaisses dont elle étoit couverte

,

jusqu'au siècle plus heureux qui recueillit les fruits abon-

dans et mûris de cette grande révolution et les transmit

au nôtre. Dans ce cadre immense venoient se ranger suc-

cessivement tous les efforts, tous les progrès de l'esprit

humain , d'abord foibie et incertain dans sa marche, mar-

quant presque tous ses pas par des écarts ou par des chutes

,

bientôt plus ferme et plus hardi dans son essor, s'élevant

déjà aux plus hautes conceptions de l'épopée et aux tons

de la plus sublime éloquence. C'est le siècle de Pétrarque,,

du Dante, de Bocace , succédant à celui où les muses

pastorales de la Sicile et de la Toscane avoient essavé

quelques heureux accords , où les galans troubadours et

les ingénieux trouvères commençoient à produire dans

une langue encore grossière des chants dignes de former

la nôtre. Cependant l'impulsion qu'avoit reçue le génie^

paroît s'arrêter vers le milieu du xv.^ siècle, ou plutôd-

prendre une direction différente. De toutes parts les monu-'-

mens classiques d'Athènes et de Rome sont rendus à la'

lumière , et semblent sortir vivans des ruines qui les re-

cèlent depuis tant de siècles. L'admiration qu'excite la vue"

de tant de chefs-d'œuvre, devient bientôt exclusive et se^

change en un cuite superstitieux; l'esprit déploie tolites ses'

facultés et consume toutes ses forces sur les productions

des muses antiques. L'espèce d'idolâtrie dont elles soni

Tome VU. y
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l'objet, en fait croire l'imitation impossible et presque

sacrilège ; l'imagination est comme enchaînée par l'en-

thousiasme et le respect , et l'amour des anciens modèles

fait négliger les modernes et les langues qui les ont pro-

duits. C'est là l'époque la plus brillante des travaux de l'éru-

dition ; c'est aussi celle de la plus utile influence qu'exerça

l'Italie sur la littérature des autres contrées de l'Europe.

Tandis qu'elle semble oublier l'idiome du Dante pour celui

de Virgile et sacrifier sa gloire nouvelle aux souvenirs

de son ancienne gloire, l'Europe entière recueille le fruit

de ses travaux, et l'amour éclairé des lettres se répand

par-tout avec les éditions et les doctes commentaires qui

sortent en foule des écoles et des presses de Venise, de

Rome et de Florence. Ainsi, marquant l'intervalle qui sé-

pare l'aurore du midi d'un beau jour, le xv.* siècle, en

Italie , sembla ne laisser reposer le génie fatigué de ses

premiers efforts que pour mieux assurer sa marche et

préparer les merveilles du siècle suivant.

C'est alors que, rassemblant toutes ses forces et libre

de tous ses mouvemens, secondé par les institutions et

par les mœurs, et ayant pour guides les modèles les plus

accomplis, l'esprit humain s'éleva et s'agrandit dans tous

les sens. L'éloquence, la philosophie, la poésie, sans en

excepter la majestueuse et sublime épopée , fleurirent pres-

que en même temps dans les murs de Rome et au sein

même dii Vatican , comme dans le palais des Médicis et

dans les cours de Milan, de Naples et de Ferrare. C'est

alors que l'Arioste et le Tasse, le Berni , le Guarini,

Machiavel , Guichardin, et cette foule de grands hommes
qui entouroient le trqne des Papes et des autres souverains
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de l'Italie ,
produisirent leurs chefs-d'œuvre, immortel hon-

neur du siècle de Léon X, tandis que les muses Latines

faisoient entendre ,
par la bouche des Poiitien et des Sado-

let , des Sannazar et des Fracastor, des accens dignes du

i,iècle d'Auguste. Les arts, fidèles compagnons des lettres,

s'associèrent à leur gloire, pour en consacrer la fête et en

orner le triomphe; la toile s'anima sous les pinceaux de

Léonard, de Raphaël et du Corrége; le marbre et le bronze

respirèrent sous les doigts de Michel-Ange, et la main du

Bramante suspendit dans les airs ce dôme audacieux qui

semble être l'emblème du génie dont il est l'ouvrage.

Tel est l'immense et magnifique sujet que M. Ginguené

avoit entrepris de traiter, et vers lequel il avoit dirigé pen-

dant trente années ses idées et ses principales études. L'his-

toire littéraire n'entroit pas seule dans ce plan; les progrès

de l'esprit humain sont trop intimement liés à ceux de la

société, et l'influence réciproque que le système social et

la culture des lettres exercent l'un sur l'autre, est trop

importante et trop sensible, pour que M. Ginguené pût

négliger une source si féconde d'instruction et d'intérêt. La

direction plus ou moins utile que les gouvernemens d'Ita-

lie imprimèrent au mouvement de leur siècle, et l'aperçu

des vicissitudes politiques dont cette belle contrée fut le

théâtre , envisagées sur-tout dans leurs rapports avec les

études contemporaines, sont deux points principaux sur

lesquels dévoient encore porter les recherches et les mé-

ditations de l'auteur, afin que, dans le cadre déjà si étendu

de la littérature des Italiens modernes , il pût offrir un

tableau général de leurs opinions , de leurs mœurs , et

des productions de leur esprit. Ainsi fut conçu et dispose

Vij
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le plan de leur histoire littéraire ; et le mérite de i'exé-

eution a répondu à celui de cette vaste et majestueuse

ordonnance.

L'estime avec laquelle fut accueilli l'ouvrage de M. Gin-

guené en France et en Italie, montre qu'il a su apprécier

parfaitement le génie de l'une et le goût de l'autre, et qu'il

a eu le rare talent et le bonheur non moins rare de réunir

des suffrages éclairés qu'il sembloit très-difficile de concilier.

Il est vrai que M. Ginguené a trouvé de nombreux secours

et une multitude de bons matériaux déjà préparés par les

critiques Italiens , et qu'il étoit peu de faits nouveaux, peu

de notions plus étendues et plus fidèles à recueillir après

les longs et savans travaux des Crescimbeni , des Quadrio

et des Tiraboschi. Mais , si ses prédécesseurs lui ont dé-

robé la gloire de créer un ouvrage entièrement original,

il a eu celle d'approfondir beaucoup mieux le mécanisme

caché de la composition et du langage , de pénétrer plus

avant dans les opérations secrètes de la pensée et du génie,

et sur-tout de développer avec plus de goût et de talent

le mérite de ces productions étrangères dont il a sou-

vent fait passer d'heureuses imitations dans notre langue.

L'analyse si difficile du poème sublime et bizarre du Dante

a été regardée par les Italiens eux-mêmes comme un mo-

dèle achevé de critique littéraire; et dans les vies des

premiers écrivains de l'Italie que M. Ginguené a com-

posées, ainsi que dans les jugemens qu'il porte de leurs

ouvrages , leurs compatriotes et leurs disciples ont re-

marqué une foule de vues neuves, d'aperçus ingénieux ,

d'observations délicates et profondes, qui justifient, même
aux yeux les plus fascinés par les préventions nationales,
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l'audacieuse confiance qu'a eue un littérateur étranger à

l'Italie de se constituer tout- à-la-fois l'historien, le juge

et l'interprète de ces grands hommes.

Au milieu de ces travaux qui sembloient devoir l'oc-

cuper tout entier, M. Ginguené trouvoit encore du temps

à donner à d'autres auxquels il n'attachoit pas moins d'in-

térêt et qui n'exigeoient pas moins de connoissances et

de talent. Le Gouvernement ayant confié à l'Académie, en

I 808, le soin de continuer ['Histoire littéraire de la France

,

interrompue depuis un grand nombre d'années, M. Gin-

guené fut un des membres qu'elle choisit pour remplir

cette honorable tâche ; et il se chargea de la partie de

l'ouvrage où l'on devoit traiter des poètes Français et des

troubadours des xii.*^ et xiii.^ siècles; partie qui rentroit

dans ses études habituelles, et qui en avoit été l'un des

premiers objets, à cause de l'influence qu'a eue la littéra-

ture Romane sur la littérature Italienne. W a enrichi cet

ouvrage, adopté par l'Académie, d'un grand nombre

d'articles neufs et piquans qui sont imprimés dans les

tomes XIII , XIV et XV, et a laissé plusieurs extraits non

moins intéressans, qui entreront dans le. tome XVI, dont

l'impression est déjà fort avancée. Ce tribut n'est pas le

seul que son zèle ait payé à l'Académie ; il ne se refusoit

jamais à aucune des missions qu'elle jugeoit à propos de

lui confier. C'est ainsi qu'il a fait pendant plusieurs années

le rapport annuel des travaux de la Classe d'histoire et

de littérature ancienne , et toujours à la satisfaction du
corps et des membres dont il analysoit les travaux.

M. Ginguené a été privé de la satisfaction de terminer

son Histoire littéraire de l'Italie; il en avoit publié six
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volumes, et il n'avoît encore guère fourni que ia moitié

de sa course. Deux nouveaux volumes
,
qui doivent com-

pléter l'histoire de cet étonnant xvi.^ siècle pendant le-

quel l'Italie s'éleva à ce haut degré de gloire où l'esprit

humain ne peut long-temps se soutenir, étoient en état

d'être livrés à l'impression : ils ne seront point perdus pour

le public; des amis habiles et fidèles, auxquels l'auteur a

confié le soin de les publier, comme ce philosophe Grec

qui légua sa fille à ses amis, rempliront religieusement

ses dernières volontés, et nous feront bientôt jouir de ce

complément de la partie la plus brillante et la plus utile

de son travail.

Quoique recherché dans le monde par l'agrément de

son esprit et la variété de ses connoissances ,M. Ginguené

y avoit entièrement renoncé, sur-tout depuis que, libre

des diverses fonctions publiques qu'il avoit exercées pen-

dant assez long-temps avec honneur et probité, il pouvoir

vivre pour lui-même. Jamais pour lui le bonheur n'avoit

été placé que dans l'étude et dans le cercle étroit des habi-

tudes et des affections domestiques. C'étoit à côté d'une

épouse chérie et digne de l'être, et entouré de quelques

amis unis à lui par la conformité des principes, des goûts

et des sentimens
,
qu'il étoit ou du moins qu'il paroissoit

être heureux, quoique les occasions de ne pas l'être,

comme l'a très-bien observé un de ses amis en jetant

quelques fleurs sur son cercueil, lui aient rarement manqué.

C'étoit là qu'il falloit le voir pour connoître la noblesse et

la sensibilité de son ame, et pour apprécier la franchise

et la loyauté de son caractère. Si quelques saillies d'un

esprit déUé et un peu malin purent exciter contre lui des
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préventions défavorables , nous aimons à croire qu'elles

auroient été détruites par le spectacle de sa vie intérieure

et de ses vertus privées. Sous des dehors qui paroissoient

peu propres à inspirer la confiance, il portoit un cœur

excellent, capable des sentimens les plus doux et des

amitiés les plus tendres et les plus constantes ; et le même
homme qui ne perdoit pas volontiers l'occasion de placer

un bon mot ou une raillerie piquante , laissoit encore

moins échapper celle de rendre un bon office ou de faire

une bonne action.

Des travaux longs et opiniâtres, des revers douloureux,

des peines vivement ressenties et souffertes avec cou-

rage , avoient usé par degrés la santé foible et délicate de

M. Ginguené. Les disgrâces de quelques hommes célèbres

dont il étoit l'ami, et qui lui étoient devenus plus chers

depuis qu'ils étoient moins heureux, achevèrent de dé-

truire sa frêle constitution , et de le détacher d'une vie

qui perdoit successivement pour lui tous ses appuis et tous

ses charmes. li s'éteignit le 16 novembre 1816, dans la

soixante-huitième année de son âge, laissant, pour chérir

et honorer sa mémoire, une veuve inconsolable dont il

faisoit le bonheur et qui faisoit le sien , et un jeune Anglais

orphelin, qu'ils avoient élevé, et qu'ils regardoient comme
leur enfant.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

DE M, NIEBUHR.

Luc dans la 1 L u'cst point de spcctacIe plus intéressant aux yeux de
scancc publique r t m t • i • i» • / • i

du .7 juillet ia philosophie, que celui d un voyageur intiepide qui,

faisant pour la science plus que les hommes les plus ambi-

tieux ne font communément pour la fortune et pour les hon-

neurs, renonce au commerce de ses semblables pour aller

leur chercher au loin de nouvelles lumières; qui s'ensevelit

pendant des années entières dans des régions -inconnues

pour y interroger la nature , ou , ce qui n'exige pas moins

de courage, s'expose seul au milieu de nations souvent

plus voisines de la barbarie que de la civilisation
, pour

connoître leurs lois, leurs mœurs, leur industrie, et re-

cueillir, à travers mille dangers, les débris de l'histoire du

o;enre humain ; qui , résigné d'avance à ce que sa cendre

reste oubliée sur une terre étrangère et sa mémoire abolie

parmi les hommes , mais les yeux toujours fixés sur son

pays qu'il ne reverra peut-être plus, et sur des siècles qu'il

ne peut espérer de voir, n'ayant d'autre témoin, d'autre

juge, d'autre confident, que lui-même , ne sent, pour ainsi

dire , son existence que par les sacrifices qu'elle lui coûte ,

et ne jouit du présent que par la satisfaction qu'il éprouve

en
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en retrouvant le passé, et par l'espérance d'éclairer l'avenir.

C'est ce que peu d'iiommes osent entreprendre, et c'est ce.

qu'a exécuté M. Niebuhr. On sent qu'un dévouement si

sublime peut à peine être récompensé par les distinctions

humaines : mais , si l'indifférence accueiiloit au retour

l'homme qu'auroient animé tant d'idées nobles et géné-

reuses, s'il lui falloit, après de si rares services, avoir à

lutter contre l'ingratitude , et ne recueillir enfin que sur

les bords de la tombe les fi'uits d'une lente justice et

d'une tardive renommée, le simple récit d'une vie si pleine

à-la-fois de mérites et de disgrâces, si digne d'éloges et

de regrets, neseroit-il pas une source féconde de réflexions

et une leçon intéressante pour ceux que l'amour de la

science ou des lettres porteroit à tenter une pareille en-

treprise \

Carsten Niebuhr naquit en 1733 , dans un village du

duché de Lauen bourg. Ses parens étoientdes paysans aisés;

et cette médiocrité de fortune qui, conforme à ses désirs,

eût pu lui procurer ailleurs une existence honorable et

douce, devint la première de ses disgrâces, en ce qu'elle

resserra d'abord ses vues et ses idées dans l'enceinte de

son hameau natal et dans l'étroite sphère des habitudes

rustiques. Un malheur plus réel l'attendoit au sortir de

l'enfance; il perdit son père et sa mère, dont le modique

héritage se réduisit presque à rien pour chacun des enfans

qui le partagèrent. Au double malheur d'être devenu or-

phelin et presque pauvre, se joignit celui de tomber sous

la puissance de tuteurs qui , contrariant ses inclinations

naissantes et interrompant des études à peine commen-
cées, le condamnèrent à rester paysan comme eux pendant

Tome VII. x
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toute èâ vie. Cependant un vagiie besoin d'instruction , îe

sentiment intime de ses forces, le désir de se distinguer

parmi ses camarades , et peut-être aussi de se faire un nom ,

tourmentoient le jeune Niebuhr au sein de son obscurité

villageoise. Doué d'un goût naturel pour la musique, il

s'y livroit avec ardeur, dans l'ambitieux espoir de deve-

nir quelque jour l'organiste <le sa paroisse. Ses tuteurs le

forcèrent encore de renoncer à cette flatteuse espérance;

et ce fut, sans doute, une heureuse disgrâce que celle qui,

d'un apprenti musicien de village , fit un savant iiiusn-e

dans le monde.

Niebuhr s'abandonnoit à sa destinée, qu'il n'avoit plus

le courage ni le moyen de changer; et peut-être qu'en s'y

résignant, il seroit à la frn parvenu à s'y complaire. Qih»

d'hommes en effet vivent et meurent oubliés, à qui il îî'n

manqué, pour briller aux yeux des autres, qu'une circons-

tance qui leur révélât à eux-mêmes leur propre mérite!

Mais la vie de Niebuhr devoit offrir un de ces traits qu'on

attribue communément à l'aveugle pouvoir de la fortune,

et dans lesquels le sage aime à reconnoître l'action d'une

providence suprême. Il s'éleva dans son hameau «n procès

pour la décision duquel îl eût fillu des opérations d'ar-

pentage qu'aucun des habitans n'étoit capable de faire. On
commença par disputer, et l'on perdit beaucoup de temps

en contestation , avant qu'on eût l'idée <le recourir à un

moyen raisonnable, qui étoit d'appeler un arpçnteur étran-

ger. Témoin de ces querelles, Niebuhr, le seul vraisem-

blablement qui n'y prit aucune part, fut le seul aussi pour

qui elles devinrent un sujet de réflexions utiles et l'occa-

sion d'une inspiration heureuse. Il résol-ut d'apprendre H
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géométrie pour procurer à son pays un genre de talent qui

iui manquoit, et à lui-même un état dont ii avoit be-

soin. On ignore quelle fut l'issue du procès, mais la science

gagna le sien; et Niebuhr, âgé alors de vingt-un à vingt-

deux ans, put enfin quitter la charrue et reprendre ses

études interrompues depuis long-temps. Dans cette inten-

tion , il prit , vers i 7 5 5 , la route de Brème, léger d'argent,

mais plein de santé, d'ardeur et d'espérance. Ce premier

voyage ne répondit pas cependant aux flatteuses idées qu'il

en avoit conçues. Après quelques mois de séjour à Brème,

où il épuisoit sa bourse sans pouvoir satisfaire le besoin

qu'il avoit de s'instruire, il se rendit à Hambourg; et là

du moins son désir d'acquérir des connoissances, qui sem-

bloit augmenter en raison de la diminution de ses fonds,

fut couronné d'un plus heureux succès. Il s'y appliqua pen-

dant quelque temps à l'étude de la langue Latine sous un

maître particulier , qui l'eut bientôt mis en état de suivre

les cours du gymnase, et il passa ensuite une année, livré

tout entier à l'étude des mathématiques. Mais , à peine

initié aux élémens de la science , il voulut, dans son ardeur

impatiente , en sonder les profondeurs; et d'ailleurs ia né-

cessité de régler la durée de ses études sur l'étendue de

ses moyens le forçoit de marcher à grands pas : il falloit

qu'il se hâtât et franchît rapidement bien des degrés, afin

d'atteindre le but qu'il se proposoit avant d'avoir entière-

ment usé ses foibles ressources.

Croyant qu'il trouveroit plus de moyens d'accélérer ses

études à Gœttingue qu'à Hambourg , il alla s'établir, en

1757, ^'i'is la première de ces villes. Ses modiques revenus

n'avoient pu suffire jusque-là à tousses besoins," quelque
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homes qu'ils fussent : il avoit été obligé d'entamer le ca-

pital ; et ,
pour conserver les derniers restes de l'héritage

paternel , Niebuhr s'enrôla dans le corps des ingénieurs

Hanovriens. Une bourse de famille, qu'il obtint peu de

temps après, comme récompense de sa bonne conduite , fut

un utile supplément, qu'il employa presque en totalité à

l'acquisition de quelques instrumens de mathématiques; et

ce fut ainsi qu'il passa l'année r 7 5 7 et une partie de l'année

1758, toujours studieux et pauvre, et avec la perspec-

tive d'être long-temps encore l'un et l'autre.

Ces premières circonstances de la vie de Niebuhr ne

peuvent être considérées comme étrangères à son éloge:

quelque nombreux que soient dans l'histoire des lettres les

exemples de pareilles destinées, on aime toujours à voir

des hommes nés dans l'obscurité et quelquefois dans l'in-

digence, éprouvés long-temps par l'adversité, se dégager

peu à peu des entraves qui les enchaînent , surmonter les

obstacles qui les arrêtent, et s'élever enfin par les seules

forces du caractère et du génie à la place que leur a mar-

quée la nature. Ces exemples, souvent répétés et toujours

salutaires , sont sans dotite une des parties les plus ins-

tructives de nos éloges historiques, qui offrent rarement

des récits plus intéressans et n'en peuvent jamais présenter

de plus utiles.

Ce fut pendant son séjour à Gœttingue et au milieu des

laborieuses et obscures occupations dont on vient de parler,

que Niebuhr reçut la proposition de voyager en Arabie,

aux frais du roi de Danemarck. Cette proposition ren-

versa ses anciens projets et décida du destin de sa vie

entière. Les préliminaires de ce voyage ne sont pas moins
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curieux à connoître que les résultats en ont été importans

pour la science. Le célèbre David Michaëiis, qui tenoit

alors le sceptre de la philologie sacrée en Allemagne
,

s'étoit vu souvent arrêté dans ses recherches par la diffi-

culté d'appliquer aux traditions Hébraïques des notions

exactes tirées de l'état actuel des lieux et des peuples de

cette partie de l'Asie : il savoit aussi que le seul moyen de

connoître l'antique Orient étoit de l'étudier dans ces con-

trées de l'Orient moderne où la nature, par-tout ailleurs

asservie aux hommes et modifiée par eiix, mais ici plus

forte que toutes leurs institutions et supérieure à leurs ca-

prices, les a rendus immuables comme elle-même, et où ,

triomphant des efforts combinés du temps et -de l'esprit

humain, elle maintient, après des siècles sans nombre, les

vieilles sociétés dans la vigueur d'une éternelle jeunesse.

II est assez rare que les savans estiment d'abord tout ce

que valent les idées qu'ils ont conçues : il l'est encore plus

que les gouvernemens sachent les juger et les apprécier;

et ce qui l'est infiniment, c'est qu'ils les favorisent après

les avoir approuvées , et que d'excellens projets nés dans

le cabinet de l'homme de lettres n'aillent pas mourir

immédiatement dans les bureaux du ministre. Ce prodige

étoit réservé à Michaëiis. Après avoir vainement essayé

d intéresser quelques-unes des cours de l'Allemagne au

projet d'un voyage littéraire en Arabie, il osa s'adresser

au comte de Bernstorff, ministre éclairé et généreux, qui

gouvernoit alors le Danemarck et Frédéric V, son sou-

verain, et qui, par la supériorité de son génie et la bonté

de son cœur, faisoit du pouvoir le plus absolu l'usage le

plus libéral.
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Ce ministre ne se contenta pas d'agréer le |)Ian de

Michaëlis ; il étendit le projet, et voulut le rendre utile au

progrès de toutes nos connoissances. Michaëlis, bornant

ses vues aux seules études qui l'occupoient, ne s'ctoit pro-

posé que d'obtenir, par le moyen d'un orientaliste habile

qui parcourroit les différentes contrées de l'Arabie , des

renseisnemens sur les divers idiomes de l'Orient : mais,

l'esprit élevé du ministre agrandissant les vues trop étroites

du savant orientaliste, le comte de Bernstorff jugea à

propos d'adjoindre au philologue désigné par Michaëlis

un naturaliste également versé dans les langues de la haute

Asie; un médecin qui étoit aussi naturaliste, dont les con-

noissances dévoient être utiles à ses compagnons et à leur

entreprise; un artiste, dont le crayon serviroit à fixer et à

transporter par-tout avec eux le tableau des scènes nou-

velles de la nature et de la vie humaine qui les auroient

frappés dans leur voyage; enfin un géographe, chargé

de déterminer et de décrire la situation des contrées, ou

tout-à-fait nouvelles ou imparfaitement connues, qu'ils

alloient parcourir; et ce fut à ce dernier litre que M. Nie-

buhr fut attaché au voyage d'Arabie.

Les préparatifs de cette expédition durèrent près de deux

années, qu'il employa, sous l'illustre Tobie Mayer, à se

mettre en état d'observer et de déterminer les longitudes

par les distances; méthode encore nouvelle, et dont les

heureuses applications qu'il en fit depuis en Arabie n'ho-

norèrent pas moins la mémoire du maître que le zèle du

disciple. Les leçons de Michaëlis ne furent pas aussi profi-

tables à Niebuhr; il fit peu de progrès dans la langue

Arabe, non parce qu'il manquoit d'aptitude pourapprendre,
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mais parce que la nature de son esprit le rendoit plus propi'e

à acquérir des connoissances par l'observation et la pra-

tique que par l'étude des livres. Aussi , dès qu'il fut trans-

porté des bancs deGœttingue sous les tentes des Arabes,

réussit-il sans peine à comprendre leur langage; et ce fut

presque uniquement en les écoutant et les regardant agir,

qu'il apprit à parler comme eux.

Les différens objets dont on devoit s'occuper dans ce

voyage si longuement et si chèrement préparé, ne pou-

vo-ient -être entièrement abandonnés au choix des voya-

geurs
,
quelqu'instruits qu'on pût les supposer. On chargea

Michaëlis de rédiger une série de questions, espèce d'itiné-

r-aire moral propre à les guider dans l'étude des peuples

qu'ilsalloient visiter; et comme, dans la pensée du ministre

q-ui avoit créé le projet en l'adoptant , les fruits de cette

entreprise dévoient ^tre communs à l'Europe entière, tous

les savans furent invités à proposer les questions <]u'ils de-

siroient d'éclaircir. L'Académie des belles-lettres envoya

les siennes, qui furent imprimées à la suite du Mémoire de

Michaëlis: elles en font tout-à-la-fois le complément et en

grande partie le prix ; et l'on nous permettra de dire que

bien -des voyages, même célèbres, n'ont pas procuré autant

d'éclaircissemens curieux, ou du moins de doutes instruc-

tifs, <]u'en renferme la seule série des questions proposées

à Niebuhr et à ses compagnons par l'Académie.

En suivant le plan de Michaëlis , nos voyageurs auroient

dû se rendre directement de Copenhague à Tranquebar,

«n de là gagner le golfe Arabique. Mais l'esprit judicieux

du ministre rectifia le plan du professeur : il décida quafiit

de «e familiariser par un plus long trajet avec la langue,
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le climat et les mœurs de l'Arabie, la troupe savante diri-

geroit sa route à travers l'Egypte , et marcheroit vers le

golfe Arabique et l'Yémen par le chemin que suivoient

les caravanes. L'Yémen , objet principal de ce voyage,

devoit les arrêter deux ou trois années; et, riches de con-

noissances recueillies dans cette contrée ou sur la route

qui les y auroit conduits, ils dévoient revenir par Bassora

et par Alep, et rapporter ainsi à l'Europe les résultats

originaux d'observations suivies dans toute l'étendue de

l'Egypte, de l'Arabie, de la Perse, de la Mésopotamie,

de la Syrie, de la Palestine et de l'Asie mineure.

De si magnifiques espérances furent souvent contrariées

dans le cours de l'expédition ; et peu s'en est fallu qu'au

retour l'injustice des hommes, plus contraire encore que

la rigueur des climats , n'ait fait perdre entièrement les

fruits de cette noble entreprise. La mort enleva successi-

vement à Niebuhr ses quatre compagnons, long-temps

avant qu'ils fussent parvenus au terme de leur voyage.

Privé de leur secours et de leurs lumières, il lui fallut

achever seul la tâche pénible dont le fardeau entier eût sans

doute effrayé d'abord sa modestie , mais dont aussi
, par une

juste récompense, toute la gloire est restée attachée à son

nom. Parti de Copenhague le 4 janvier 1761 , il y rentra en

novembre 17^7, environ six ans après l'avoir quittée, et

trois après la mort du dernier de ses compagnons ; et comme
si toutes ces pertes n'eussent pas déjà été assez sensibles

pour la science et pour lui-même, il se vit encore obligé

de sacrifier une partie de ses propres travaux : le dernier

volume de sa relation n'a jamais paru.

On n'attend pas de nous , sans doute ,
que nous entrions

ici



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. i6ç

ici dans le détail d'un voyage si étendu, si instructif, qui a

enrichi de tant de faits nouveaux les sciences historiques

et naturelles; qui a découvert au philosophe comme au

géographe, des mœurs et des contrées presque également

inconnues; qui, consacrant la vérité ou confondant l'im-

posture, a rendu en quelque sorte à l'existence un des

peuples les plus anciens-, les plus célèbres, et le plus ori-

ginal peut-être qui soit sur le globe; et pendant toute la

durée duquel, à côté de peines sans nombre, de difficultés

sans cesse renaissantes, d'obstacles de toute espèce à éviter

ou à vaincre, éclatent au même degré l'esprit observateur,

l'inépuisable patience et l'invincible fermeté de l'auteur.

Cette relation même, écrite sans art et dénuée des orne-

mens frivoles que l'imagination aime souvent à semer dans

les champs de la vérité comme dans ceux du mensonge,

quel vif et puissant intérêt l'anime ! quel trésor de connois-

sances, et, si j'ose le dire, quel luxe de vérités, y brillent

sous la forme de la simplicité la plus naïve! quelle justesse

de coup-d'œil! quelle sagacité pénétrante! quel ton d'in-

génuité et de candeur ! Avec quel charme toujours croissant

et toujours nouveau l'on y suit cet homme excellent, tan-

tôt perdu et presque englouti dans un océan de sables,

tantôt accueilli sous les tentes du désert, et par-tout ob-

servant les traits primitifs de la nature et de l'homme;

fatiguant ses yeux depuis long-temps malades à copier les

inscriptions effacées de l'antique Persépolis, ou comptant

les pas des caravanes pour mesurer les distances des lieux;

toujours imperturbable dans sa marche; varié dans ses

ressources; adoptant à chaque pas les mœurs nouvelles

qu'il rencontre, pour les mieux connoître» et devenu le

Tome VU. y
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concitoyen des hordes errantes, pour les étudier plus à

son aise ; recueillant les traditions cparses , renouant de

tribu en tribu le fil des géne'alogies interrompues ; et

,

pour prix de la généreuse hospitalité de TArdbe, lui lais-

sant les lumières et non les vices de l'Europe !

Le mérite des travaux de Niebuhr, aujourd'hui consacra

par le double suffrage de la renommée et du temps, n'a

plus besoin de nos éloges, .et Ja simple énumération des

résultats de son voyage ne pourroit guère offrir ici que

l'ennui d'une table de matières sans en avoir l'utilité. -Ce

n'est d'ailleurs que l'bistoire de sa vie qu'on peut désirer

de connoître
,
puisque son ouvrage même est assez connu.

Quand Niebuhr revit Copenhague, un nouveau iiaio-

narque étoit assis sur le trône : mais le comte de Bernstorff

étoit encore sur les premiers degrés; et le modeste voya-

geur put à peine s'apercevoir d'un changemeiitqui n'avoit

point affoibli :1e crédit de son protecteur. AicLé du secours

de ce ministre, il entreprit la rédaction de son voyage,

qui fut traversée par des obstacles de plus d'un;genFe. L'au^

torité d'un savant astronome inspira au trop modeste Nie-

buhr des doutes sur la certitude de ses propres observa-

tions. Je ne mets pas ce^t excès de modestie au nombre des

injustices dont, en général, les savans aient le plus à souf-

frir; je ne le rapporte ici que comme un irait du caractère

de Niebuhr, que le défaut de confiance dans ses prop,res

lumières -détermina à changer le pian primitif de son au-

vra,ge et à commencer par la description de l'Arabie.

Une intrigue de cour qui renversa le comte de Berns-

torff, et éleva Struensée à la place de premier ministre,

n'affligea que la reconnoissance de Niebuhr, «ans raientir
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un s€iil imtant son travail. Le séjour de l'Orient l'avoit déjà.

familiarisé avec la chute des puissances, mais non avec les

servi'l'es' habitudes de l'esclavage Asiatique. Il resta fidèle à

ses^alîèctions comme à ses principes, poursuivit son ou-

vrage plutôt que la fortune, ne rechercha jamais la faveur

d'un gouvernement qu'il n'aimoit point; et comme la chute

de Struensée précéda la publication de son livre, il put

goûter presque en même temps le plaisir de voir sa patrie

délivrée du tyran subalterne qui l'opprimoit et de commen-

cer à jouir du fruit de ses travaux.

La Description de l'Arabie parut pour la première fois,

en allemand, en 1772 , et ne reçut pas d'abord l'accueil

qu'elle méritoit. Il est fâcheux, pour l'honneur des lettres,

d'avoir à dire que les amis de Michaëlis cherchèrent à

décréditer cet ouvrage, qui lui devoit cependant son ori-

gine; et il semble que l'ancien professeur de Niebuhr eût

pu se venger d'une manière plus noble du peu de succès

qAj'avoient eu les leçons qu'il lui avoit données. Un nou-

veau désagrément qu'éprouva Niebuhr lui fut d'autant plus

sensible, qu'il ne put l'imputer qu'à lui seul. Une traduc-

tioiv Française de son voyage, faite sous ses yeux, trouva

une rivale en Hollande; et ce qu'il y eut de pis dans cette

fâcheuse concurrence, c'est que de ces deux traductions

la moins mauvaise n'étoit point celle qu'il avoit dirigée

lui-même.

Le premier volume de son Voyage, qu'il publia deux

ans après, ajouta peu à sa renommée, mais en revanche

diminua beaucoup sa fortune. Tant d'indifférence pour ses

travaux lui en inspira enfin à lui-même; et le second vo-

!um€, imprimé pareillement à ses frais, plutôt qu'à son

rij



172 HISTOIRE DE L'ACADÉxMIE ROYALE

profit, ne parut qu'en 1778, à quatre ans de distance du

premier, et ne fut pas plus favorablement accueilli. Dé-

sespérant alors de vaincre l'injustice du public, il prit la

résolution de ne plus semer dans un champ stérile qui

ne produisoit rien; et, dégoûté à-la-fois de la renommée

qui sembloit le fuir, du service militaire et du séjour de

Copenhague, il se retira cette même année à Meldorf,

chef-lieu d'un canton de son pays natal, revêtu d'un mo-

deste emploi d'administrateur. C'est dans cette retraite

écartée et dans ces fonctions obscures qu'occupé de tra-

vaux rustiques, de l'éducation de ses enfans, du bonheur

de sa famille et de celui de ses administrés, vieillit cet

homme célèbre , long-iemps encore négligé de ses con-

temporains et méconnu de lui-même , mais respecté de

ceux dont les intérêts étoient confiés à sa probité et à ses

lumières, utile et cher à ses voisins, et trouvant, sans

doute , dans le témoignage de sa conscience et le bien

qu'il faisoit , un ample dédommagement à cette gloire

qu'il étoit allé chercher si loin dans sa jeunesse avec

tant de fatigues et de dangers, et qu'il devoit obtenir si

tard. Trop philosophe et trop éloigné du théâtre où elle

se distribue, il parut oublier celle qu'il avoit méritée et

renoncer même aux nouveaux titres qu'il pouvoit produire

pour l'accroître. Il supprima sans peine les derniers fruits

de ses veilles; et lorsqu'en 17^4 l'incendie qui dévora ie

palais du roi à Copenhague, détruisit en même temps

toutes les planches de son ouvrage, ce funeste événement,

qui renversoit sa dernière espérance, fut moins ressenti

par lui-même que par l'Europe, alors capable d'apprécier

l'étendue de cette perte. En effet, le mérite des travaux
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de Niebiihr étoit alors généralement reconnu , et les hon-

neurs étoient enfin venus chercher le savant auquel ils

étoient si justement dus depuis si long-temps : mais il étoit

dans un âge où un homme de son caractère, quand il en

auroit éprouvé le besoin, a appris à s'en passer, et dans

une retraite où ils dévoient rester ensevelis avec lui ; car

ce n'est pas une des moindres singularités de la vie de

Niebuhr, que cet homme, qui avoit parcouru tant de con-

trées, visité tant de peuples divers, et qui , à peine revenu

de son voyage dans l'Orient, avoit voulu en entreprendre

un autre et aller s'enfoncer dans les déserts de l'Afrique,

se soit résicrné à vivre dans un lieu obscur de la Saxe,

et ne l'ait pas quitté une seule fois dans l'espace de trente-

sept années. Le jugement de l'Allemagne, devenu d'autant

plus honorable pour Niebuhr, qu'il avoit été plus lente-

ment préparé, fut proclamé par la voix du célèbre Herder

,

qui lui fit hommage de sa Persépolis. Les observations

astronomiques du voyageur, vérifiées et publiées par deux

habiles astronomes, obtinrent la confiance qu'on leur avoit

refusée et qu'elles avoient perdue même à ses yeux. Les

savans les plus illustres de l'Europe s'empressèrent de faire

pareillement connoître d'autres parties de ses travaux; et

nous dirions ici que c'est dans le sein même de cette Aca-

démie qu'a été rendu le plus éclatant hommage à la fidé-

lité et aux divers mérites de Niebuhr , si nous ne craignions

de blesser la modestie de son docte interprète : mais un

avantage dont l'Académie peut du moins se glorifier haute-

ment, c'est d'avoir appelé, aussitôt qu'il lui fut possible,

pour être un de ses membres , un homme dont l'illustration

étoit en partie son ouvrage ; et il lui est doux de penser
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qu'au milieui des distinctions' honorabies accordées à fa

vieillesse de N<ebuHr, te fitre d'associé de nnsti^iit' fut

celui qui le toucha le plus sensiblement.

La fin de la carrière de M. Niehuhrfuc a'ussi calme et'

aussi' paisible que lescommencenrensetle miiieu enavoient

été pénibles et agités. H parvint à une grande vieillesse

sans éproiiver aucune des infirmités qui en sont les com-

pagnes trop ordinaires , si ce n'esrt que sa vue, fatiguée par

la réverbération du soleil sur les mers de sable qu'il avoir

traversées, et plus encore par la peine excessive qu'il a\foit

éprouvée à lire et à copier avec exactitude les inscriptions'

de Persépolis, s'éteignit tout-à-fait cinq ans environ avanf

sa mort; mais il conserva jusqu'au dernier moment toutes

les forces d'un esprit vigoureux et? sain et tous les trésors-

de sa mémoire. Enfin, par une de ces compensations que

la fortune lui devoit bien après tant de rigueurs, il vit en

quelque sorte croître les palmes qui ombrageoient sa tête

octogénaire près du berceau d'un fils, digne héritier de son

nom, et qui en perpétue la gloire. Il mourut âgé de quatre-

vingt-deux ans, le 2(3 avril I 8 i4i à Meldorf, d'où il n'était:

pas sorti depuis qu'il s'y étoit retiré en l'année 1778. '--

Oq
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:, «.NOTICE HISTOilIQUE

5¥R LAViE^ETl^ES OUVRAGES
: >':-Uf.A

-

DE CeOJSEUL-GOUFFIE'R.

; rie GQCnte;0£'CHO'JjS£JLIL-.G(!XUFiEriER (JV1aRI£-GaBRIEL- Lue dam h

•AL'GUSTE-FuoiŒNjr) naquit à Paris, en 1752., d'une de dT"^"j'ijîkt

ces rnobles d anti.cjues races dont l'origine se confond '^'9-

lirescftœ iayec celle de Tauguste dynastie q^tii nous gou-

verne , et doni /tt>utes:ies:pages de notre 'histoireattestent

l'importance iie5 BerA^ijafsiet la jcontbniité de d'illustration.

M* -île ChQiseiJ-I fil ses ^études au collège d'Harcourt, et

îte s'y ifo pas remarquer .par icx2s prjogrès rapides ,.e^s -t-alens

jTrccoces ,
qiui promettent sauvent J:)eauxro;uip jalus qu'ils ne

tiennent ;anais il en reniporta toulie djinslruction -qu'on

poiivoit aJbi's y acqujérir, -et un goât décidé pour les

[etiives 6tparticuJi!àîeine.nt;pour .les arts. A cette époque,

km grand «locnjjat/u-jw .graiule fortuaieme aervoient trop

ardinairemenl qu '.à- iaspireraiDX.jaunes gein&x:elui de'ia-dis-

sipation et des amuseraens fniwodés; ^biew sors qu'iils par-

vîeiitirpiem sans pèîiie nuxeEniplais et aiox^honneurs dont

ia caxrièFe ileur ;jéïoit ouverte iqjarJeirj- naiissance-. :M. de

ChoiiseulTÊjt gàfairti xle ia.cDiîta,gÈon des exemples qu'il

avoit s4^sji?ea&eiSDHs les yeuKi;; qiaa: -8on attra-itpoiir l'élude
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et par la culture des arts du dessin , auxquels il consa-

croit la plus grande partie du temps que lui laissoient ses

devoirs et les bieniléances auxquelles il étoit assujetti par

sa position dans le monde. Il étoit sur-tout tellement épris

de l'antique Grèce
,
qu'à peine sorti de l'enfance il mon-

troit le plus vifdésir de voir cette contrée rendue si célèbre

par les arts , par les talens , et par les grands hommes

dans tous les genres auxquels elle a donné le jour , et dont

le nom seul commande le respect et l'admiration.

Cependant , sans perdre de vue le projet de son voyage

et sans cesser de s'y préparer, d'autres soins vinrent l'en

distraire, et en retardèrent l'exécution de quelques années,

pendant lesquelles il épousa l'héritière de la maison de

Gouffier, dont il associa le nom au sien, et fut nommé
colonel, grade que les hommes de son rang obtenoient

ordinairement presque en entrant au service.

Le moment tant désiré par M. de Choiseul. arriva enfin

après une assez longue attente. Guidé par les conseils

,

éclairé par les leçons du célèbre abbé Barthélémy , et

accompagné d'artistes et d'hommes capables de. le secon-

der dans ses recherches et dans ses travaux, il s'embarqua

sur l'AtaJûnte au mois de mars 1776, étant alors âgé d'en-

viron vingt-quatre ans, pour aller: visiter en philosophe

les contrées que, bien des siècles auparavant, ses ancêtres

aVpient partourues en pèlerins armés
,
portant par-tout

avec eux la terreur let- ià dévastation. ..';l è.'.. i3 noiji:qu,

L'Atalante éioh commandée par M. le frtarqXïis de

Chabert , capitaine des vaisseaux du Roi et membre dé

l'Académie des sciences, qui ét(bit chargé de- <k)nner une

carte réduite de la Méditerranée ; et qui avoit^ptis lavec

M.



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 177

M. de Choiseul l'engagement de le conduire sur tous les

points où il voudroit aborder, et de l'y attendre pendant

tout le temps qu'exigeroient ses courses et ses perquisi-,

tiens dans l'intérieur du pays.

A la manière dont, avant son départ, M. de Choiseul

parloit dans le monde de son projet de voyage, le grand

nombre pouvoit croire qu'il ne se proposoit pour but que

l'amusement : on étoit étonné qu'il allât le chercher si

loin et à si grands frais, quand il pouvoit le trouver près

de lui ; et l'on se demandoit où pouvoit le rencontrer, sur

une terre inhospitalière et asservie à la plus grossière igno-

rance, un jeune colonel, l'un des hommes les plus distin-

gués parmi ceux qui l'étoient le plus par un nom, illustre,

la faveur du prince , l'éclat du rang , la noblesse du carac-

tère, les agrémens de l'esprit, et cette élégante urbanité

dont la France a toujours fourni les modèles.

Mais M. de Choiseul parloit dans les cercles avec la

légèreté d'un homme du monde et de ceux qui l'écou-

toient, et il pensoit et agissoit en sage. Ce n'étoit'pas la

Grèce opprimée par le farouche et orgueilleux musulman

qu'il brûloit de visiter; il n'auroit eu qu'à gémir sur de

hautes et accablantes infortunes : il demandoit à la Grèce

captiva et humiliée des impressions plus douces
, quel-

ques traces non entièrement effacées
, quelques foibles

restes de sa splendeur passée; il y cherchoit la Grèce

d'Homère et d'Hérodote, et, remontant de trois mille ans

dans l'espace des âges , il vouloit retrouver les vieux

'

peuples, les vieilles divinités , honorer à Délos le berceau

d'Apollon
, y rêver l'entrée pompeuse des brillantes Théo-

ries d'Athènes ; à Troie pleurer sur les fils de Priam et

Tome VII. z
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sur les malheurs de toute sa famille ; contempler Athènes

et fouler le sol de la ville de Alinerve , incertain peut-

être s'il porteroit ses premiers hommages au temple de la

déesse ou à l'école du divin Platon.

Fidèle au plan qu'il s'étoit formé avant de quitter la

France, M. de Choiseul, pendant son séjour dans la Grèce

,

fouilla tous les débris, remua tous les décombres, interrogea

toutes les ruines, sans négliger la population moderne,

qui est elle-même une ruine vivante et infortunée de cette

antique et heureuse population, qu'honorent depuis tant

de siècles notre admiration et nos regrets. 11 recueilioit

avec un soin scrupuleux la forme ou les restes d'uji mo-

nument, la vue d'un site agréable ou pittoresque, sur-tout

quand il rappeloit quelques souvenirs , la tradition d'un

usage, d'une cérémonie, d'un jeu, d'un nom, d'un vête-

ment, d'une parure, que les Grecs actuels lui paroissoient

avoir hérités de leurs ancêtres. Chaque lieu qu'il visita

paya tribut à ses actives et quelquefois périlleuses inves-

tigations; il observoit avec persévérance et sagacité, choi-

sissoit avec discernement, et enregistroit avec exactitude

tout ce qui lui paroissoit digne dé quelque intérêt.

De retour en France, il travailla sans relâche à mettre

en œuvre les nombreux et riches matériaux qu'il avoit

rassemblés, pour faire jouir le public du fruit de ses doctes

conquêtes, et il fit paroître en 1782 le premier volume

de son Voyage pittoresque. Cet ouvrage, attendu avec im-

patience, fut accueilli et lu avec empressement ; et les

louanges qu'on lui prodigua furent la noble et juste récom-

pense des fatigues , des travaux et des talens de l'auteur.

H y parle en effet de la Grèce en digne élève de l'illustre
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écrivain qui depuis l'a présentée tout entière à nos yeux

,

0» ptutôt l'a transportée parmi nous, nous a rendu fami-

lières ses institutions, ses mœurs, ses lois, ses doctrines, et

noiis a fait vivre dans une sorte d'intimité avec tous les

grands hommes du grand siècle de Périciès. Tous les ré-

cits de M. de Cboiseui sont clairs , concis sans sécheresse ,

abondans sans longueur ; ses descriptions sont vives et ani-

mées, et son style, toujours d'accord avec les difFérens su-

jets qu'il traite, est aussi toujours noble , élégant et facile.

L'érudition se fait plutôt sentir dans ce premier Voyage

qu'elle ne s'y montre à découvert : il auroit craint qu'une

plws forte dose n'effarouchât les gens du monde , et il n'y

en a mis qu'autant que le goût en permet dans un ouvrage

inspiré plutôt par l'enthousiasme des arts et de l'antiquité

qu'entrepris dans l'intention d'agrandir le domaine de l'his-

toire. Celle de la Grèce actuelle y trouvera cependant

quelques observations profondes et lumineuses
,
quelques

faits ignorés ou mal connus dont elle pourroit s'emparer.

Une ame sensible et élevée ne pouvoit voir avec indiffé-

rence une population nombreuse et spirituelle livrée sans

réserve au despotisme brutal de quelques chefs militaires,

ignorans et fanatiques; un homme du monde, avec un

esprit délicat et cultivé , ne pouvoit voir des mœurs si

différentes de celles de son pays, sans qu'elles lui four-

nissent l'occasion et le sujet de remarques et de rélîexions

intéressantes et utiles. Elles sont en grand nombre dans

l'ouvrage de M. de Choiseul; et toutes annoncent un vé-

ritable ami des hommes
,
qui regrette qu'il y ait sur la terre

tant d'erreurs qu'il ne peut détruire et tant de malheurs

qu'il ne peut ni réparer ni consoler. Embrassant dans
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son ardente philanthropie tous les peuples de la Grèce , if

s'indigne de leur servitude ; il évoque les grandes ombres

de Miltiade , de Thémistocie , d'Epaminondas , de Phocion ,

deLéonidas; il voudroit que la Grèce, enchaînée au milieu

de leurs trophées immortels, s'écriât : Exoriare aliquis!

Mais, a;oute-t-if avec un sentiment douloureux, les vertus

mâles et antiques de ces héros de la liberté ne sont plus à

l'usag;e de leurs descendans. Il cherche néanmoins à les

faire revivre parmi eux ; il les exhorte à secouer le joug

qui les opprime, à conquérir leur indépendance; il leur

en indique les moyens; et, pour en assurer le succès, ii

veut que les ministres des autels, sanctifiant cette entrée

prise , et associant l'esprit de religion à l'esprit de liberté;

ouvrent le ciel à ses généreux martyrs , et lancent l'ana-:"

thème contre ses lâches déserteurs.

Ces exhortations vigoureuses, ces énergiques conseils,

ces appels réitérés à la liberté , pourroient porter à croire

que M. de Choiseul, imbu des principes et des doctrines

qui se propageoient dès-lors dans toutes les classes de la

société, où elles ont trouvé tant de prosélytes, s'en étoit

fait l'apôtre ; mais sa vie entière fournit une preuve irré-

cusable du contraire. Il n'imploroit la liberté que pour

les peuples opprimés par le despotisme : ses vœux pour

les Grecs en particulier sont des élans de son cœur; ils

lui sont inspirés par la passion des arts et de la belle

antiquité, par le regret de ne plus reconnoître la Grèce

dans la Grèce
, par l'ardent désir de la voir renaître ai-

mable, polie, puissante, comme elle l'étoit au temps de

Périclès, et par la persuasion qu'elle ne recouvreroit jamais

ces avantages qu'après avoir recouvré sa liberté.
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Peu de temps après que M. de Choiseul fut revenu

dans sa patrie, et avant qu'il eût publié son ouvrage,

l'Académie des belles-lettres, sur le compte avantageux

que lui en avoient rendu quelques-uns de ses membres , et

obéissant à la voix publique , élut l'auteur , en i 'jj<^ , à la

place vacante par la mort de M. de Foncemagne. L'Aca-

démie Française , cédant à la même impulsion , et plus

encore au désir de compter parmi ses membres un écrivain

élégant et poli, qui réunissoit l'illustration de la naissance

à celle des talens et des lumières, s'empressa de le donner

pour successeur à M, d'Alembert, qu'elle perdit en 1784.

La satisfaction que dut ressentir M. de Choiseul en rece-

vant cette seconde couronne, fut un moment troublée par

ia réclamation d'un de ses confrères de l'Académie des

belles-lettres , qui l'accusoit d'avoir violé une convention

par laquelle les membres de cette Académie s'étoient

engagés à ne jamais solliciter de place à l'Académie

Française, et menaçoit de dénoncer cette violation au

tribunal des maréchaux de France. On dit dès-lors , et l'on

a répété depuis, que la plainte y fut en effet portée, et

que le tribunal se déclara incompétent pour prononcer

sur une pareille affaire; mais nous avons les plus fortes

raisons de croire que le sévère et zélé défenseur des ré-

glemens intérieurs de l'Académie se contenta de mur-

murer et s'épargna le tort d'une dénonciation. Quoi qu'il

en soit, jamais séance académique ne fut plus nombreuse

et plus brillante que celle qui eut lieu pour la réception

de M. de Choiseul.

Son discours, du meilleur goût et du meilleur ton , fut

tout entier consacré à l'éloge de d'Alembert; et, à la vérité,
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le sujet étoit assez riche, pour qu'il rje fût pas obligé Je

recourir aux épisodes. Ce discours , très applaudi à l'époque

où il fut prononcé, se distingue encore aujourd'hui dans

la foule de ceux que de pareilles circonstances font éclore:

M. de Choiseul apprécie les talens divers du géomètre

illustre et de l'élégant écrivain en homme qui sentoit le

prix des uns comme il ofFroit l'exemple des autres; et,

tandis que l'académicien chargé de lui répondre au nom
de la compagnie, et qui avoit l'avantage de célébrer un

maître en regrettant un ami , ne payoit à sa mémoire que

le tribut d'une sensibilité assez froide, M. de Choiseul,

mieux inspiré par son cœur, fit entendre sur la tombe de

d'Alembert les accens de l'éloquence la plus noble et la

plus touchante. On remarqua sur-tout ce morceau si vive-

ment em.preint de la délicatesse du sentiment et de l'élé-

vation de l'ame, où l'orateur, brillant de l'éclat d'une

haute naissance, rappelle la naissance plus qu'obscure de

d'Alembert , pour lui en faire un nouveau titre de gloire.

M. de Choiseul se disposoit alors à quitter la France

pour retourner dans la Grèce : mais ce n'étoit plus seule-

ment avec les illusions d'une ame ardente et d'un esprit

éclairé, ce n'étoit plus en simple amant des arts, en

simple citoyen de la république des lettres, qu'il alloit re-

voir leur patrie commune, où le rappeloient tant de sou-

venirs, et où il lui restoit tant de flatteuses espérances

à réaliser. Chargé de représenter le souverain d'un grand

royaume et de défendre les intérêts d'une nation puissante,

il reparut dans la Grèce , et, en changeant de caractère, H

n'eut rien à changer à la manière dont il s'y étoit montré.

Toujours noble et généreux , ami de tous les peuples

,
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aussi-bien que de tous les arts , il employa constamment

à les servir pendant le cours de son ambassade, autant

que le lui permettoient les intérêts de son gouvernement,

tous ks moyens dont ii pouvoit faire usage; et ce fut sur-

lout en rendant de bons offices aux autres nations qu'il fit

respecter la sienne. II avoit réussi de bonne heure à se

iioncilier la confiance du grand vizir Halil-pacha et du

prince Maurocordato., premier drogman de la Porte, et

il en profita pour inspirer au premier le désir d'éclairer

sa nation et de la faire participer à la civilisation de l'Eu-

rope , et au second la noble ambition d'y contribuer. Par

ses conseils, des officiers du génie, de l'artillerie et de

i'état-major de l'armée Française , et des ingénieurs de

marine, furent appelés à Constantinople pour y enseigner

la théorie et la pratique des diffifrentes armes et des difFé-

rens services. Excités par le zèle de l'ambassadeur et sou-

tenus par l'intérct qu'il prenoit à leurs travaux, ils ré-

parèrent les places fortes de l'empire et les mirent en état

de défense; ils perfectionnèrent les fonderies et les parcs

d'artillerie; ils améliorèrent considérablement le système

militaire de l'armée Ottomane; et l'on vit avec un senti-

jnent d'admiration descendre des chantiers de Constanti-

nople un vaisseau de soixante-quatorze canons, construit

par M. Leroy, ingénieur-constructeur, suivant le système

usité en France et en Angleterre , système adopté dès-lors

dans tous les chantiers de l'empire et dont on ne s'est point

écarté depuis. Le grand vizir, convaincu de l'importance

des services que les Français rendoient à la Porte, adopta

le projet que lui prc%enta M. de Choiseul, d'envoyer trente

jeunes Turcs à Paris, pour y être ins.truits dans les sciences
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et dans les arts , et répandre ensuite parmi leurs com-

patriotes , lorsqu'ils seroient de retour dans leur pays , les

connoissances qu'ils auroient acquises. Ce projet
,
qui étoit

susceptible d'une grande extension ,et qui devoit avoir des

résultats très-importans pour l'empire Ottoman, fut re-

poussé parle fanatisme religieux , et Halil-pacha ne vécut

pas assez long-temps pour le faire triompher et en assurer

l'exécution. •

Lorsque la guerre eut éclaté entre la Porte et la Russie,

malgré les efforts qu'avoit faits l'ambassadeur de France

pour empêcher la rupture , il continua de jouer le beau

rôle de conciliateur, et trouva le moyen de servir utile-

ment les deux puissances, sans devenir suspect à l'une

ni à l'autre. Il eut le bonheur de réussir ,
par l'habileté

de ses négociations et par son crédit personnel, à faire

rendre la liberté au ministre de Russie , enfermé aux Sept-

Tours , et à le faire embarquer aux Dardanelles sur une

frégate du Roi, commandée par le prince de Rohan ,
qui

le conduisit à Trieste. Il eut encore le bonheur plus grand,

lorsque l'Autriche se fut déterminée à faire cause commune
avec la Russie, d'empêcher la réclusion de l'internonce,

et de le faire embarquer avec sa famille et toute sa léga-

tion sur deux navires Français qui le transportèrent à

Livourne. Dans le même temps, il protégeoit efficacement

les prisonniers Russes et Autrichiens détenus dans le bagne

de Constantinopie ; il leur faisoit distribuer soigneusement

les secours que leurs gouvernemens et leurs familles leur

faisoient passer par son entremise , et adoucissoit leur

captivité par tous les moyens qui étolent en son pouvoir.

11 porta même la bonté jusqu'à en racheter quelques-uns

de
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de ses propres deniers, et particulièrement un jeune offi-

cier Autrichien tombé entre ies mains d'un maître cruel,

et qui, résigné à sa triste situation , ne paroissoit s'affliger

que de la douleur que causeroit à son père et à sa mère,

avancés en âge , le malheureux sort de leur fils unique.

Il ne montra pas moins de zèle pour les intérêts de la

Turquie : non-seidement il protégea de la même manière,

les sujets Turcs prisonniers en Russie et leur procura les

mêmes secours et les mêmes consolations, mais il fit four-

nir, par le commerce Français , des bâtimens pour trans-

porter à Constantinopie les denrées nécessaires à la sub-

sistance des habitans; et le double désir de servir utilement

la Porte et de voir flotter le pavillon de France sur la

mer Noire lui fit prendre le parti de payer de sa bourse

ce que les bâtimens exigeoient , pour le transport, de plus

que ce qui leur étoit alloué par le divan.

Au milieu des soins importans et assidus qu'exigeoient

de lui la politique et l'état critique de l'empire Ottoman,

dont notre Gouvernement avoit à cœur de conserver l'al-

liance et l'intégrité, il ne négligeoit aucun moyen pour

faire prospérer notre commerce et accroître la considéra-

tion que la France s'étoit acquise par sa loyauté et sa

fidélité à remplir ses engagemens. Les négocians Français

établis à Constantinopie et dans les échelles du Levant

recevoient journellement des témoignages de sa vive solli-

citude pour leurs intérêts ; et ils n'ont éprouvé de la part

des officiers Turcs aucune vexation, aucune injustice,

qui n'ait été punie et réparée presque aussitôt que l'am-

bassadeur en avoit eu connoissance. Il a toujours mis au

premier rang de ses devoirs la protection de la religion-

Tome VII. a*
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catholique, et il n'a jamais perdu de vue les obligations

que lui imposoient envers elle la foi de ses pères et le carac-

tère d'ambassadeur du Roi Très-Chrétien. Sa conduite,

pendant tout le temps qu'il est resté dans l'empire Ottoman,

a vérifié la prédiction du philosophe qui , en répondant au

discours qu'il prononça pour sa réception à l'Académie

Française , avoit osé présager le succès de -son ambassade ;

et l'on peut maintenant assurer comme certain ce 'ui

ji'étoit alors dans la bouche de jM. de Condorcet qu'une

espèce de prophétie inspirée peut-être parla bienveillance

et la politesse
,
que « l'art des négociations

, qui a été si

» long-temps l'art de tromper les hommes, fut dans les

» mains de M. de Choiseul celui de les instruire, de les

« servir, et de leur montrer leurs véritables intérêts. »>

Le culte particulier qu'il rendoit aux lettres et aux arts,

objets de ses premières et de ses plus constantes affections,

étoit le plus agréable de ses délassemens, et il lui con-

sacroit presque tous les momens de repos que lui laissoient

les affaires. Il est le premier qui ait fait planter le grapho-

mètre sur les hauteurs qui dominent le Bosphore, pour

tracer le plan de ce long et magnifique canal ; il est aussi

le premier qui ait fait mesurer géométriquement la vaste

étendue de Constantinople, et qui en ait fait lever le plan.

Il a, pendant le cours de son ambassade, visité, ïIliade

à'ia main, la Troade et les lieux chantés par Homère;

il a déterminé l'emplacement de Troie, reconnu le Sca-

mandre et le Simoïs, découvert et fouillé avec un respect

religieux les tombeaux d'Ajax, d'Hector, d'Achille et de

Patrocle , et rassemblé de toutes parts un grand nombre

de monumens précieux pour les sciences historiques ou
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pour les arts. Par ses soins, à ses frais, et d'après lés direc-

lionis données par lui , des artistes habiles ont parcouru

la Syrie, des parties de l'Egypte et des contrées voisines,

pour explorer et dessiner les monumens , les ruines , les

sites pittoresques, et, en général , tous les objets dignes

de curiosité. Les circonstances l'ont privé de l'honneur de

publier lui-même ces intéressans travaux ; mais cette pri-

'•" on a été adoucie par l'idée qu'ils n'étoient pas perdus

jf
our le public , et qu'ainsi il avoit atteint le principal but

qu'il s'étoit proposé.

Un des membres du corps diplomatique, auquel le

crédit dont l'ambassadeur de France jouissoit à la Porte

faisoit ombrage, remit au divan un exemplaire du Voyage

en Grèce, en faisant observer que l'auteur, dans son dis-

cours préliminaire, excitoit les Grecs à se révolter, à

briser leurs chaînes et à se rendre dignes de leurs an-

cêtres. Cette attaque peu noble fut si adroitement repous-

sée par M. de Choiseul, qu'elle ne porta aucune atteinte

à son crédit et à sa considération : il les conserva l'un

et l'autre pendant tout le cours de son ambassade , et en

jouit sans trouble jusqu'au moment où la révolution vint

lui susciter des embarras plus grands et dont il lui fut

plus difficile de sortir. Il (ut nommé, en lypi , à l'ambas-

sade d'Angleterre; mais, comme ses principes politiques

ne lui permettoient pas de reconnoître le gouvernement

qui lui donnoit cette mission, il refusa de se rendre à

Londres, et resta à Constantinople,d'oii il adressoit toutes

ses dépêches aux princes frères de Louis XVI
,
qui étoient

alors en Allemagne. Cette correspondance fut saisie l'an-

née suivante en Champagne par l'armée Française , et
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M. de Choiseul fut décrété d'arrestation le 22 novembre

17^2. II partit bientôt après de Constantinople , honore

des témoignages les plus marquans d'estime et de considé-

ration de la part du sultan et du grand vizir, et regretté

de tous les Français établis dans le Levant et de tous

les ministres des puissances étrangères près la Porte. Ne
pouvant rentrer en France, il se retira en Russie, oii l'il-

lustre Catherine, bon juge de' l'esprit et des taiens, l'ac-

cueillit de la manière la pliis distinguée, l'admit à son

intimité , et lui accorda la protection la plus éclatante.

Paul I.^'' , à son avènement au trône, le combla de nou-

velles grâces, le nomma son conseiller intime, directeur

de l'académie des arts et de toutes les bibliothèques im-

périales, et lui donna d'autres marques encore plus solides

de son estime et de sa munificence. Cette haute faveur,

suivant l'usage ordinaire des cours , ne fut cependant pas

d'une très-longue durée; les relations d'amitié qu'il con-

tinua d'entretenir avec M. le comte de Cobentzel
, qui

étoit tombé dans la disgrâce, déplurent tellement à l'em-

pereur, que M. de Choiseul crut devoir prendre le parti

de s'éloigner de la cour : mais il ne tarda pas à recevoir

l'ordre d'y revenir; et la première fois qu'il y reparut,

d'aussi loin que l'empereur put l'apercevoir, il lui fit signe

d'approcher, et, lui tendant la main , il lui dit avec le ton

de la bienveillance : « Monsieur le comte, il est des jours

» d'orage, des temps nébuleux, où il pleut des malenten-

» dus: il en est tombé un sur nous; mais, comme nous

» sommes gens d'esprit , nous l'avons secoué ( faisant un

» geste de l'épaule ), et nous n'en sommes que mieux

» ensemble. »
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Quelqu'agréable que fût pour lui ce retour de faveur;

la crainte de la perdre une seconde fois, et, plus encore,

le désir de revoir sa patrie , le déterminèrent bientôt à

rentrer en France, et il y revint en effet en 1802 , dé-

pouillé de ses biens, de ses titres , et réduit à sa consi-

dération personnelle. 11 auroit pu réparer, du moins en

partie, ses pertes, et parvenir aux premières dignités de

l'État, s'il avoit pu consentir à se ranger parmi les courti-

sans de celui qui tenoit alors dans ses mains les desti-

nées de la France : mais les principes qui le dirigeoient

étoient inflexibles ; il ne fut rien parce qu'il voukit n'être

rien. II borna son ambition à retrouver sa place à l'Aca-

démie des belles-lettres ,
qui avoit été sa première patrie

littéraire, et qui l'accueillit avec empressement; et, libre

désormais de toute espèce d'affaires , il reprit presque

aussitôt ses travaux interrompus par tant d'événemens et

de contrariétés. Mais, dans le long espace de temps qui

s'étoit écoulé depuis la publication du premier volume

de son ouvrage, une foule de voyageurs avoient visité

les mêmes contrées et en avoient publié des descriptions;

d'autres avoient profité de ses recherches et de celles qui

avoient été faites sous ses auspices , et presque tous lui

avoient fait l'honneur de le traiter comme un ancien, ou

du moins comme un homme qui ne devoit plus revenir.

D'ailleurs une grande partie de ses matériaux avoient été

dispersés ou perdus pour lui; il fallut donc que, pour ren-

trer dans la propriété de ses anciens travaux, il en réunît

les élémens épars , et que
,
pour les rajeunir , en assu-

rer l'exactitude, et remplacer ceux qui manquoient, il fît

entreprendre de nouvelles recherches , lever des plans

,
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recueillir des monumens et des dessins dont on ne pût

Jui ravir le fruit et partager avec lui l'honneur. Tels

sont les soins qui ont rempli la vie presque entière de

M. de Choiseul depuis son retour en France.

11 y avoit plus de vingt-cinq ans que le premier vo-

lume de son ouvrage avoit paru lorsqu'il publia, en i8op,

la première partie du second. On y aperçoit, au premier

coup-d'œil, avec le même talent, l'influence de la matu-

rité de l'âge et de la gravite de la mission dont l'auteur

ctoit charge. Ce n'est plus le jeune voyageur enthousiaste,

qui ne cherche que l'ancienne Grèce, brillante de l'cciat

de ses arts et des productions de son génie. L'illusion a

fait place à la réalité; le peintre et le poète cèdent sou-

vent le pas au savant critique
,

plus jaloux de parler à

l'esprit qu'à l'imagination ; il se livre presque entièrement

à des opérations géographiques, à des recherches d'éru-

dition, à des observations géologiques, à la reconnois-

sance des faits naturels, propres à répandre du jour sur

quelques faits obscurs consignés dans l'histoire. Son ima-

gination semble être devenue immobile et silencieuse; il

ne lui échappe que rarement de ces traits vifs et piquans,

si nombreux dans son premier Voyage. Il ne veut presque

plus voir dans Homère que l'historien et le géographe,

dont il admire l'exactitude; sur les rives du Bosphore,

il ne retrouve que les traces du volcan qui le forma ; sur

les bords si poétiques du Scamandre, que celles de son

ancien cours et de ses déviations. Ilion même ne doit

plus être pour lui que la capitale du royaume de Priam ;

il en discutera les limites, il en décrira les aspects, il en

mesurera l'étendue. Loin de repeupler la Grèce de ses
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dieux et de ses héros , il la désenchante et n'y voit plus

guère que des Turcs et des esclaves. Son imagination

n'est cependant qu'assoupie ; elle se réveille avec tout son

éclat à la vue des objets plus particulièrement propres à

l'émouvoir. Le spectacle d'une fête dont M. de Choiseul

fut témoin, ranime dans l'instant sa vive sensibilité, et

son style reprend toute sa couleur et tous ses charmes:

cette fête, toute Grecque , est la moisson des roses par les

jeunes filles d'Hadrianopolis de Thrace. La description

qu'il en donne est si fraîche, si gracieuse , si riante, qu'on

la croiroit sans peine empruntée de Théocrite ou de Vir-

gile; et la douce harmonie du langage fait presque oublier

que ce n'est pas celui des muses de la Grèce ou de l'Italie.

Ce charmant tableau se fait d'autant mieux remarquer,

qu'il sort du genre grave et sérieux, auquel le second

volume est principalement consacré. Si ce volume ne pa-

roît pas toujours aussi intéressant que le premier aux

lecteurs qui veulent sur-tout être amusés, il le paroît pour

le moins autant à ceux qui aiment l'instruction , et qui

mettent du prix aux conquêtes des sciences historiques

et au progrès des connoissances utiles. Il seroit , en effet,

difficile de ne pas accorder un vif intérêt et une haute

estime aux doctes recherches et aux observations qui ont

produit les nouvelles cartes d'ime grande partie de la

Thrace, des îles de Samothrace et d'Imbros ; de celle de

Lemnos
, près de laquelle M. de Choiseul a retrouvé

sous les eaux la petite île de Chrysès, célèbre par la

tragique infortune de Philoctète ; de l'isthme de l'Athos,

que Xerxès fit couper par un canal dont le savant voya-

geur a découvert et mesuré les vestiges. Par-tout il a fait
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également concourir les mesures avec les inscriptions, les

médailles et les monumens de tout genre, pour éclaircir

les points obscurs de l'histoire ou de la géographie, et

fixer l'emplacement de villes détruites dont les ruines

mêmes ont péri sans laisser aucune trace. 11 n'a pas même
négligé, pour donner une nouvelle preuve de la subtilité,

de la mobilité, quelquefois même de la frivolité, qui dis-

tinguoient l'esprit des Grecs , de recueillir quelques ins-

criptions singulières , et dont le principal mérite, comine

celui de nos acrostiches et de nos bouts-rimés, est dans la

difficulté vaincue. Ces inscriptions, qu'il a trouvées dans

les ruines de Pergame , sont en vers appelés isopsèphes

,

parce que les lettres, prises numériquement, donnent le

même nombre exprimé par le texte. La plus curieuse in-

dique entre le cube , le cylindre inscrit au cube et la

sphère , leurs surfaces et leurs solidités , des rapports nu-

mériques portés à une approximation remarquable, ina-

perçue peut-être par les modernes. Plus d'une fois encore,

sans doute, l'étude de l'antiquité pourra fournir aux esprits

investigateurs que dirigera un jugement sûr et éclairé,

des résultats non moins imprévus et non moins inté-

ressans : tout n'est pas fiiit dans l'étude des monumens, il

s'en faut de beaucoup; et M. de Choiseul, qui en a tant

sauvé d'une infaillible destruction, a aussi prouvé par son

exemple qu'on pouvoit en faire un nouvel et bien hono-

rable usage.

Une ame comme celle de M. de Choiseul ne pouvoit pas

être oublieuse des bienfaits : il vouloit consacrer le souvenir

de ceux qu'il avoit reçus des souverains de la Russie
,
qui

avoient accueilli et consolé son infortune
,
qui lui avoient

rendu
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rendu des foyers et presque une patrie. II publioit en France

la continuation de son ouvrage; une dédicace auroit ac-

quitté la dette de son cœur: mais un pouvoir ombrageux

pouvoit lui faire un crime de l'expression d'un noble sen-

timent; et sa reconnoissance, pieusement ingénieuse à se

manifester , plaça au frontispice du volume un autel de

forme antique, sur lequel est gravée cette courte inscrip-

tion en langue Slave, aux dieux hospitaliers; et sur la

base on lit ce passage de la harangue de Démosthène pour

la Couronne : Jusque dans les temps les plus reculés nous gar-

derons le souvenir de tant de bienfaits , et nousferons de constans

eforts pour prouver notre recennoissance. Ce même sentiment

est sans doute la source du vif et touchant intérêt avec le-

quel il parle de l'hospitalité , la plus ancienne des vertus

parce qu'elle fut la plus nécessaire, sur-tout chez les Orien-

taux , qui la pratiquent encore comme au temps d'Abra-

ham, et qui , oubliant, comme lui, le poids des années

pour courir au-devant du voyageur inconnu , le respectent

comme un frère, le plaignent comme un étranger, et, à ce

titre, l'honorent comme un malheureux, parce que pour

eux la félicité ne se trouve que dans le repos.

La seconde partie de ce volume, dont l'impression,

commencée depuis long-temps, est fort avancée, concerne

la Troade, et doit offrir celles des découvertes de M. de

Choiseul auxquelles il attachoit le plus de prix, qu'il

croyoit devoir répandre quelque éclat sur le reste de son

ouvrage, dont il les regardoit comme le couronnement , et

qu'il témoigne dans son introduction un vif regret de_

n'avoir pas publiées le premier, à cause de leur nouveauté

et des grands souvenirs que réveille le seul nom de Troie.

Tome VII, js
'
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Aujourd'hui qu'elles sont presque toutes connues, s'il

veut en reprendre possession, c'est moins, dit-il, parce

qu'elles lui appartiennent que parce qu'elles se rapportent

à Troie, qui est pour lui un sujet d'habitude et de pré-

dilection. 11 paroît certain que cette intéressante partie des

travaux de M. de Choiseul ne restera pas incomplète,

qu'elle sera bientôt terminée, et que le public ne tardera

pas à en jouir.

M, de Choiseul
,
jaloux de remplir tous ses devoirs,

ne pouvoit oublier ceux qu'il avoit contractés envers

l'Académie; et il a enrichi nos recueils de plusieurs Mé-

moires relatifs à l'objet favori de ses études. Tantôt il

décrit l'hippodrome d'Olympie , et nous fart assister aux

courses des chars qui s'y disputoient le prix; tantôt il

explique l'origine du Bosphore de Thrace, et nous rend

témoins de la catastrophe qui le forma ; tantôt il défend

Homère contre les raisonnemens plus ingénieux que so-

lides de quelques critiques qui , malgré le témoignage

unanime de près de trente siècles, prétendent que le

prince des poètes, ou plutôt le père de toute poésie, n'a

point existé. Ces Mémoires auroient pu , avec quelques

changemens dans les formes, entrer, du moins comme
appendices, dans son grand ouvrage, parce qu'ils ne lui

sont pas étrangers, qu'ils sont le résultat des mêmes re-

cherches, et qu'ils tendent vers le même but; mais le

goût de M. de Choiseul, et sur-tout le désir de mettre

une partie de ses recherches en commun avec celles de

ses confrères, le déterminèrent à les insérer dans la col-

lection de l'Académie.

Tandis que M. de Choiseul cherchoit à se consoler,
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par Tétiide , des malheurs de sa patrie et de ses propres

disgrâces, ses vœux les plus chers furent enfin remplis; il

vit se relever cette antique monarchie à la splendeur de

laquelle étoit attachée celle de son nom : aucun Français

ne lui avoit été plus fidèle, et ne fut plus sensible au

retour du Roi légitime et de son auguste famille ; aucun

aussi n'en reçut des témoignages plus honorables et pli s

flatteurs d'estime et d'affection. Les honneurs et les digni-

tés, en quelque sorte héréditaires dans sa famille, lui

furent rendus; le Roi le nomma ministre d'état, membre

du conseil privé, et pair de France. Il fit entendre, en

cette qualité , à la tribune du premier corps de l'Etat , des

discours empreints de l'amour de son Roi , de sa patrie,

et des nobles sentimens dont il avoit toujours été animé.

Ce devoit être là le terme de ses travaux , de ses projets

et de ses espérances. Les nôtres étoient de le conserver

long-temps; la force de sa constitution et de sa santé

sembloit nous le promettre , lorsqu'un accident grave

vint avenir qu'il touchoit à la fin de sa carrière. Ses amis

vouloient en vain se dissimuler et lui dissimuler à lui-

même que c'étoit une véritable attaque d'apoplexie ; sa

langue, restée pesante et embarrassée , en étoit une preuve

trop certaine. On espéroit cependant beaucoup, pour sa

guérison , de l'effet des eaux d'Aix-la-Chapelle, et il s'y

rendit au printemps de l'année 18 17, accompagné de

M.'"' la princesse Hélène de Bauffremont , qu'il avoit

épousée en secondes noces, dont les qualités aimables

ont embelli le reste de sa vie, et qui lui a prodigué

jusqu'à ses derniers momens les soins les plus touchans

et les plus tendres.

s* ij
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Aussi fidèle à son Dieu qu'à son Roi , dès qu'il sentit

que sa fin approchoit, il implora les secours et les conso-

lations de la religion , dont il avoit toujours conservé

dans son cœur les espérances , et mourut le 2 2 juin 1 8 1 7,

laissant dans la douleur une épouse qui lui survit pour

le regretter et chérir éternellement sa mémoire.

La précieuse collection de monumens antiques de di-

vers genres que M. le comte de Choiseul-Gouffier avoit

formée , avec beaucoup de soins et de dépenses, dans ses

voyages et pendant le cours de son ambassade , n'est

point perdue pour la France, à laquelle il la destinoit ;

elle y a été conservée par la munificence du Gouverne-

ment, qui en a enrichi le Musée royal , où elle est exposée

aux regards du public.

M. de Choiseul-Gouffier a été remplacé dans cette

Académie par M. le comte Maxime de Choiseul, son

neveu.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

DE M. CLAVIER.

JiTiENNE Clavier naquit à Lyon, le 26 décembre Luc dans la

17^2. Il manifesta de très-bonne heure d'heureuses dis-
séancepubiiquc

positions pour l'étude des langues anciennes ; des succès

marqués furent le prix de son ardeur au travail et des soins

que sa famille donnoit à son éducation. Il ne fit pas des

progrès moins prompts dans l'étude de la jurisprudence;

et l'on doit, sans doute, les attribuer particulièrement

aux connoissances littéraires qu'il avoit précédemment

acquises , et qui lui permirent d'étudier toutes les parties

du droit dans les langues où elles avoient été écrites. Il

sut même agrandir cette étude en la réunissant à celle de

l'histoire; et la jurisprudence fut ainsi pour lui quelque

chose de plus qu'une collection de règles, de formules et

de décisions consacrées par l'autorité publique. Par cette

manière de l'envisager, il s'éievoit jusqu'à ses primitives

origines , et, la rapprochant, dans les différens âges , de

l'état contemporain des sociétés civilisées , il parvenoit à

mieux saisir son ensemble, et à reconnoître qu'elle étoit

le fruit de la raison des vieux siècles, et des modernes

conquêtes de l'esprit humain.
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Considérée de celte hauteur, l'étude des iois est celle

d'une des branches les plus importantes des connoissances

humaines, qui touche à toutes les autres, s'éclaire de

])resque toutes, prête à plusieurs sa lumière, offre les

résultats et quelquefois les causes des révolutions sur-

venues dans les mœurs, les usages et le gouvernement

des peuples divers, dans les difîerens âges ; de sorte qu'on

peut dire avec quelque vérité, que la raison des lois est

aussi l'esprit de l'histoire.

M. Clavier , à l'exemple des magistrats les plus illustres,

ne les sépara jamais l'une de l'autre, et marcha d'un pas

égal dans la carrière de la jurisprudence et de la littéra-

ture. Pourvu d'une charge de conseiller au Châtelet de

Paris en 1788 , il y siégea jusqu'à la suppression de ce

tribunal. A la création de la cour de justice criminelle

du département de îa Seine , il y fut nommé juge, et en

remplit les fonctions d'une manière très-remarquable jus-

qu'en 18 I I , où cette cour cessa d'exister. La considéra-

tion qu'il s'étoit acquise par ses lumières, son noble désin-

téressement et son intégrité, comme magistrat, ajoutoit

encore à l'estime que méritoient les ouvrages dont il en-

richissoit notre littérature, et qui supposoient des loisirs

et des travaux que la vie la plus activement studieuse

pouvoit seule concilier avec les devoirs imposés au ma-

gistrat par sa conscience et par l'amour de la justice.

Sa réputation toujours croissante ne tarda pas à par-

venir à ce degré de consistance qui appelle en quelque

sorte les distinctions académiques*, ou , du moins , sert

à les justifier aux yeux du public , dont on obtient rare-

ment l'approbation
,
quand on prévient son vœu de trop
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loin, ou qu'on ie contrarie. La critique resta muette, et

la rivalité même applaudit , lorsqu'en 1809 les ouvrages

déjà publiés par M. Clavier fixèrent sur lui le choix de la

Classe d'histoire et de littérature ancienne, où il remplaça

M. Dupuis. Ce choix ne trouva point de contradicteur;

et M. Clavier cueillit, sans éprouver ni opposition- ni

censure , une palme dans chacune des deux carrières qu'il

parcouroit si honorablement. Comment, en effet, ne pas

applaudir au juste témoignage d'estime donné par l'Aca-

démie à un homme qui avoit associé son nom à celui de

Plutarque , d'Apollodore , et qui travailloit avec autant

d'ardeur que d'habileté à fouiller les mines riches et fé^

condes de la Grèce
,
pour en extraire les parcelles d'or

échappées à ses devanciers, les réunir à celles qu'on pos-

sédoit déjà., et en former un nouvel ensemble?

Puisque j'ai nommé Plutarque en indiquant l'objet de

quelques-uns des travaux de M. Clavier, je dois dire qu'il

ne s'est pas borné à reproduire servilement la traduction

Française d'Amyot, mais qu'il a introduit dans cette tra-

duction , sans en altérer ie langage, toutes les corrections

que les critiques des temps postérieurs ont faites avec rai-

son dans ie texte Grec ; qu'il a expliqué dans ses notes des

difficultés qui étoient insurmontables pour les savans du

XVI. ^ siècle , et que les progrès de la critique et de l'éru-

dition avoient aplanies pour ceux du xix.^; enfin qu'il a

ajouté au travail d'Amyot des traités attribués à Plutarque

et récemment publiés, et quelques fragmens du même au-

teur , qu'il a le premier fait passer dans notre langue.

Une des observations qui se présentent d'abord à ceux

qui se livrent à l'étude de la haute antiquité, et qui
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n'échappa point à M. Clavier dès les premiers pas qu'il fit

dans cette étude, c'est l'incertitude de l'histoire des premiers

temps de la Grèce, de ces siècles ténébreux où l'on désespère

presque de découvrir quelques traces légères de l'histoire

des hommes, parce que la terre n'y paroît peuplée que de

dieux et de héros. Déjà la critique moderne, sans respect

pour leur culte et pour leurs autels , avoit porté son flam-

beau dans ces vieilles et superstitieuses traditions, et tâché

d'y démêler ce qui peut appartenir à l'histoire et ce qui

doit être du domaine de la fable, et de faire entre elles

un partage équitable , en sorte que ces siècles dits hé-

roïques gagnassent en vérités historiques ce qu'ils per-

droient en brillans mensonges et en exagérations gigan-

tesques.

M. Clavier avoit formé de bonne heure la résolution

de poursuivre cette entreprise , dans l'espoir de découvrir

encore des faits et des événemens réels cachés sous les

trompeuses enveloppes de la mythologie ; depuis ce mo-

ment il dirigea presque tous ses travaux vers ce but , et

il a eu plus d'une fois le bonheur de l'atteindre.

De tous les écrivains de l'antiquité après Homère et

Hérodote , Apollodore et Pausanias étoient ceux que

M. Clavier jugea propres à lui fournir des renseignemens

plus certains et plus nombreux ; et , pour n'en laisser

échapper aucun , il en fit une étude plus spéciale , et

entreprit d'en publier le texte épuré , revu sur toutes les

éditions antérieures et sur les manuscrits, et d'y joindre

une nouvelle traduction Française.

Apollodore, en effet, avoit lu les poètes cycliques et

les premiers écrivains en prose; il avoit pu comparer leurs

récits



DES INSCRIPTIONS ET BELLES -LETTRES. 201

récits avec les ouvrages des poètes lyriques ou tragiques,

et recueillir des traditions assez sûres pour prononcer:

entre les uns et les autres sur les faits qu'ils avoient di-

versement rapportés. La Bibliothèque d'Apoliodore , telle

qu'elle nous est parvenue, n'est, à la vérité, qu'un abrégé

succinct qui laisse beaucoup à désirer; mais il n'en est

pas moins important pour le grand nombre des faits

qu'on y trouve réunis ou rapprochés , et qu'on ignoreroit

entièrement s'il ne les avoit pas conservés,

Pausanias, quoique venu trois siècles après Apoilodore,

avoit pareillement recueilli beaucoup de traditions, lu

beaucoup de livres perdus depuis , et rassemblé une infinité

de détails sur l'origine des principales villes de la Grèce.

Voyageur infatigable, observateur attentif et pénétrant,

il s'étoit, comme Apoilodore, appliqué à bien connoître

les actions mythologiques des dieux et les faits héroïques

des premiers instituteurs des peuples de la Grèce; mais,

déplus qu'ApoIlodore, Pausanias avoit étudié et décrit les

nombreux monumens qui pouvoient servir de témoins à

l'histoire et en confirmer les récits.

Tels furent les deux guides que M. Clavier crut devoir

suivre de préférence, et qu'il entreprit de faire plus par-

ticulièrement connoître en les traduisant en français et

donnant une nouvelle édition de leur texte original.

Pour son texte d'ApoIlodore, il n'adopta entièrement

celui d'aucune des éditions précédentes : voulant le rendre

plus correct
,
plus pur et plus facile à entendre , il ne

balança pas à s'écarter de la louable réserve des premiers

éditeurs , et , sans avoir égard à aucune autre autorité

qu'à celle de la raison et de l'évidence, il rétablit dans

Tome VII. c*
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ce texte d'anciennes leçons qu'il jugeoit en avoir été

exclues mal-à- propos, y en inséra de nouvelles que, selon

lui , on avoit eu tort de négliger , et suppléa par ses propres

conjectures à celles qui lui paroissoient inadmissibles:

exemple heureusement peu commun de la manière de

purifier le texte des anciens écrivains , et qui ne seroit pas

sans danger dans un éditeur moins habile et moins sage

que M. Clavier.

Si l'on peut ne pas approuver toutes ses conjectures ,

on peut dire avec assurance que sa traduction est d'une

grande fidélité; que toutes ses notes et ses observations

sont utiles et souvent nécessaires ; que presque toutes

jettent quelque lumière sur des points obscurs de l'histoire

de la Grèce, fixent ou éclaircissenl des faits incertains ou

mal connus , apprennent à distinguer les uns des autres

des personnages de même nom , mais de temps, de pays

ou de lieux différens ; ce qui fait qu'on regrette que ces

remarques, quoiqu'elles occupent deux fois plus de place

que le texte, ne soient pas encore plus nombreuses et plus

étendues.

M. Clavier les regardoit comme le préliminaire des

recherches qu'il se proposoit dès-lors de faire sur Pausa-

nias ; et celles-ci auroient été d'autant plus importantes

que les difficultés que présentent quelquefois le style de

l'auteur , et presque toujours le sujet quand il traite de

ia partie technique des arts, font éprouver plus vivement

le besoin d'un savant commentaire. Malheureusement,

on ne peut en parler ici que d'après la juste confiance

<]u'on avoit dans les lumières et la sagacité de M. Clavier :

il n'a publié que le texte et la traduction Française des
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quatre premiers livres
,
quoiqu'il eût , depuis quelques

années, entièrement terminé son travail; un jour, sans

doute, et bien des motifs en donnent l'espérance, ses sa-

vantes recherches viendront enrichir notre littérature. Si le

public devoit en être privé, ses regrets ajouteroient encore

a son estime pour un autre ouvrage de M Clavier, qu'on

peut à-la-fois regarder comme l'occasion et le résultat de

tous ses autres travaux, et qu'il annonçoit déjà dans ses

premières pages sur Apollodore, en manifestant l'espoir de

réussir à composer une histoire de laGrèce avant le siège de

Troie. Telle est, en effet, son Histoire des premi(rs temps de

lu Grèce , qu'il publia quatre années après son Apollodore.

Cette histoire embrasse les temps depuis Inachus jus-

qu'à la chute des Pisistratides , c'est-à-dire, cette longue

suite d'années qu'un des plus savans hommes de l'anti-

quité , Varron
,
plus près que nous de ces époques d'en-

viron dix-neuf siècles, di^p^^^Wit incertaines et fabuleuses

,

et sur lesquelles Thucydide affirmoit que les Grecs eux-

mêmes n'avoient que des notions vagues et confuses.

M. Clavier , sans être ébranlé par de si graves autorités,

n'hésita pas de soumettre à un nouvel examen approfondi,

des traditions et des récits dont l'opinion de ces deux

célèbres écrivains augmentoit en quelque sorte les incer-

titudes; et telle est la puissance de la saine critique pour

apprécier les autorités au lieu de lès compter
,
pour dé-

duire par des méthodes certaines, de quelques faits bien

connus, des résultats exacts et importans
, que ce qui dans

M. Clavier avoit d'abord paru être une témérité , étoit

cependant une véritable règle de critique , sûre quoique

nouvelle, facile dans son application, et la conséquence
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immédiate d'un principe adopté par les plus anciens his-

toriens qui nous sont parvenus.

Privés de tout moyen régulier de supputer tes temps,

parce que les ères chronologiques ne furent instituées que

fort tard , les historiens des premiers âges de la Grèce ne

purent calculer la durée du temps que par celle des géné-

rations, dont on supposa que chacune étoit de trente-trois

ans ; de manière que trois générations mâles successives re-

présentèrent un siècle. Les recherches les plus soigneuses

faites par les modernes ayant prouvé l'exactitude de cette

évaluation
,
qui a été généralement adoptée pour les peuples

de la Grèce, M. Clavier en a fait une des principales

bases du monument qu'il a consacré aux temps inconnus.

Pour l'élever, il falloit remonter, à travers les âges qui

précédèrent l'institution des olympiades
,
jusqu'au com-

mencement de ces temps dont quelques événemens nous

ont été transmis sans aucune détermination des époques,

et sans autre garantie que des traditions qui souvent res-

semblent plus à la fable qu'à la vérité. Cet espace im-

mense n'est cependant pas entièrement couvert de ténèbres;

on y voit briller, comme un phare lumineux, le chantre

d'Hion
,
qui confie à ses récits les vieux souvenirs de la

Grèce, et à son génie, le soin de les rendre immortels.

En effet, la renommée des aïeux , qui étoit alors un des

pkis précieux héritages ; le noble orgueil de la naissance,

qui est presque toujours une vertu dans les âmes fortes et

généreuses, et presque toujours un ridicule dans les âmes

foi blés et dégénérées, étoientdans les princes d'Homère des

sentimens exaltés qui en faisoient des héros. Pour agran-

dir en quelque sorte leur existence et leurs propres actions,
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ifs senvironnoient de leurs souvenirs de famille, ils nom-

moient leurs illustres ancêtres , et laissoient ainsi
, pour les

temps à venir, des généalogies qui dévoient servir à leur

histoire et à celle des peuples qu'ils gouvernèrent. C'est

en établissant l'ordre des généalogies pour chaque état

de la Grèce en particulier, en formant des synchronismes

de générations , d'où sont résultés des synchronismes chro-

nologiques pour l'histoire générale , que M. Clavier est

parvenu à remonter de l'époque du siège de Troie aux

chefs des colonies Orientales arrivées dans le Péloponnèse,

et de là jusqu'à Inachus ,
qui les précéda de onze généra-

tions, et qui se trouve à la sommité de cette échelle des

âges où chaque famille historique de la Grèce, se plaçant

à son rang de primitive illustration , remplit par ses des-

cendans l'intervalle de douze siècles qui sépare le pre-

mier roi d'Argos de la première olympiade.

Un sévère examen pourroit peut-être répandre quelques

doutes sur la vérité d'un petit nombre de résultats, con-

tester l'authenticité de quelques généalogies, et vouloir re-

jeter de la série des générations quelques dieux qui n'y

sont plus que des hommes; mais ces légères critiques,

qu'il étoit peut-être impossible d'éviter en traitant un

sujet dont la fable et l'allégorie étoient presque seules en

possession , ne peuvent porter qu'une légère atteinte au

mérite de l'ouvrage de M. Clavier. Elles n'empêchent pas

que son histoire n'offre l'ensemble le plus complet des

traditions les plus antiques, et que l'ordre dans lequel

il les a disposées, et l'emploi qu'il en a su faire, ne lui

aient fourni une mesure du temps, sinon parfaitement

exacte, du moins très-approximative , avec laquelle il a pu
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assigner quelques époques certaines aux premières insti-

tutions d'un peuple immortalisé par tous les arts et oar

la plus brillante civilisation , et qu'il n'ait ainsi restitué à

l'histoire des hommes, des siècles trop facilement aban-

donnés aux aventures chimériques ou allégoriques des

dieux et des héros.

La Grèce, toujours si jalouse d'illustrer ses origines,

auroit, nous n'en doutons pas, applaudi à cette conquête

d'une érudition aussi profonde que bien dirigée ; elle auroit

peut-être désiré seulement une perfection de plus, celle

du style, qualité essentielle pour un peuple dont la sus-

ceptibilité à cet égard étoit une sorte de vertu publique.

Mais si les ouvrages de M. Clavier n'attirent pas toujours

par le charme de l'élocution , on ne sauroit leur contester

l'importance du fond et la clarté de l'exposition; et ce

mérite est, sans contredit, le premier dans les ouvrages

d'érudition et de critique. On le trouve dans tous ses écrits,

même dans ceux que sa laborieuse facilité destinoit à

de simples recueils littéraires ; on le reconnoît dans ses

Recherches sur l'état de la législation des anciens relative à

l'avortement , dans les discours préliminaires qu'il a placés

en tête de divers ouvrages de littérature ou de jurispru-

dence. Ce mérite se montre encore mieux , s'il est pos-

sible, dans les Mémoires qu'il a lus à l'Académie, et dont

quelques-uns sont insérés dans ses recueils. L'un est des-

tiné à éclaircir quelques points obscurs de l'histoire de la

famille des Callias, illustré dans Athènes par son origine,

ses richesses, la part qu'elle eut pendant deux siècles aux

affaires publiques , son inutile constance à rechercher la

faveur populaire non moins constante à s'éloigner d'elle,
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les Athéniens ne lui pardonnant pas sa grande fortune ,

parce qu'elle étoit le fruit honteux de la cupidité , de l'as-

tuce et de la mauvaise foi d'un de ses ancêtres. Dans

un autre Mémoire, il cherche à fixer avec précision

ïépo(]iie d'ApoUodore tyran de Cassandrée , l'un de ces chefs

éphémères auxquels les désordres qui suivirent la mort

d'Alexandre-le-Grand , livrèrent successivement la Macé-

doine. ApoUodore sembla ne s'être emparé àw pouvoir

souverain que pour s'abandonner sans réserve à la fougue

des passions les plus cruelles ; mais, assiégé dans Cassan-

drée par Antigone surnommé Gonotas, quivenoit de mon-

ter sur le trône de Macédoine, ApoUodore fut vaincu et

livré aux fureurs du peuple. L'histoire associa son nom à

celui de Phalaris , tyran d'Agrigente, pour les vouer l'un

et l'autre à l'exécration des siècles; et Cicéron ne vit»

dans les tourmens qu'on leur fit endurer ,
qu'une mani-

festation de la justice divine.

Plutarque rapporte que l'image de ces tourmens s'étoit

offerte en songe à ApoUodore, quelque temps avant sa

condamnation. Ce songe ne fut vraisemblablement ima-

giné qu'après son supplice ; mais il n'est pas rare de trouver

chez les anciens des exemples de ces sortes de prévisions,

et la morale se fortifioit de toutes ces croyances qui sdu-

mettoient aux volontés du ciel les choses de la terre, sur-

tout dans des pays et dans des temps où, pour les plus

importantes circonstances, les princes et les peuples ne

trouvoient de sûres directions que dans les sentences am-

biguës et équivoques des oracles.

La puissante influence qu'ils exercèrent sur les desti-

nées de la Grèce , donnera toujours un grand intérêt aux
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nouvelles recherches dont ils pourront être l'objet. Les

oracles furent, en effet, un des plus puissans moyens

de l'ancienne civilisation ; et peut-être approchera-t-on

d'autant plus de la vérité sur leur nature qu'on les dé-

pouillera plus complètement de cet appareil de fraudes

et d'impostures dont on a supposé qu'ils étoient enve-

loppés. M. Clavier paroît avoir été principalement dirigé

par cette opinion dans un Mémoire qu'il a lu à l'Aca-

démie, et qui a été publié depuis sa mort. On y voit que

les oracles, contemporains des plus anciennes époques

historiques de la Grèce
, y furent une institution à-la-fois

politique et religieuse ; que les philosophes qui y trans-

portoient les préceptes de la civilisation Orientale , fai-

soient consacrer par ces suffrages divins leurs utiles inno-

vations; que les législateurs , les princes, les usurpateurs,

imitèrent cet exemple; que l'influence des oracles diminua

en proportion du décroissement de l'importance politique

des pays où ils avoient été établis; que la Grèce cessa

presque entièrement de les consulter, lorsque la politique

oppressive des rois de Macédoine fut parvenue à la rendre

obéissante
; qu'alors attaqués par des sectes philosophiques,

et quoique défendus par d'autres sectes , ils ne tardèrent pas

à devenir muets ;
que , du temps de Cicéron , les partisans

de l'oracle de Delphes étoient forcés de convenir que la va-

peur prophétique de son antre étoit épuisée ; et que bientôt

enfin la foi chrétienne ne laissa subsister du dieu, de son

temple , de sa pythie , de son trépied sacré et de ses prêtres

,

qu'un souvenir qui perpétue l'éclat de son triomphe,

-i; L'étendue et la profondeur des recherches de M. Clavier

sur les oracles, le nouveau point de vue sous lequel il

les
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les a considérés, l'ayant mis à portée de les mieux con-

noître, de découvrir quels étoient l'esprit et le véritable

but de leur institution , l'ont conduit à penser qu'il n'y

avoit rien de merveilleux dans les oracles si célèbres que

pour les hommes superstitieux et ignorans; que leurs mi-

nistres n'avoient point de doctrine secrète; que, pouvant

obtenir facilement des notions assez certaines sur les in-

térêts et les désirs de ceux qui venoient interroger le dieu,

ils pouvoient toujours le faire répondre au gré des consul-

tans ; qu'enfin la confiance et la crédulité du peuple fai-

soient toute la science des prêtres, et ne laissoient presque

rien à faire à leur adresse. C'est ainsi que, dans son His-

toire des premiers temps de la Grèce ^ M. Clavier, en dé-

pouillant quelques dieux et quelques héros de leur auréole

mythologique, et les rabaissant à la condition humaine,

les a comme contraints de se prêtera remplir par leur nom
et les événemens de leur vie plusieurs lacunes dans une

période de l'histoire où il en existoit un grand nombre.

Dans cette manière constante d'étudier l'antiquité, on

est forcé de reconnoître un esprit solide
,
principalement

occupé de la science des faits, qui sait les apprécier, les

dégager de ce qu'ils peuvent avoir de fabuleux, et les

saisir au milieu même des indications les plus contraires

et quelquefois les plus absurdes. L'érudition de M. Clavier

étoit classée et ordonnée dans sa tête comme dans sa

riche bibliothèque, composée de livres de son choix, et

qui fourniroit, au besoin , une nouvelle preuve de l'éten-

due de ses connoissances et de la bonté de son esprit.

Exempt de tout intérêt d'opinion ou de système, il ne

cherchoit que la vérité; et tous ses travaux offrent un

Tome VII. 2>^
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exempie continu de ses efforts pour la découvrir et la faire

connoître, ainsi que de cette exactitude et de cette bonne

foi qui constituent ce qu'on peut appeler la probité

littéraire.

Son amour pour la vérité n'étoit égalé que par son dé-

vouement à ses devoirs. Les titres qu'il réunissoit lui en

avoient imposé de plus d'une espèce, et il les remplit tous

avec un zèle infatigable et une scrupuleuse assiduité.

Membre de cette Académie
, personne"'ne fut jamais

plus exact à lui payer le tribut de ses veilles; professeur

d'histoire au Collège royal de France, il savoit rendre ses

leçons aussi profitables à ia science qu'à ses auditeurs
;

et s'il ne les captivoit pas par des discours brillans et des

phrases harmonieuses , il leur donnoit des instructions

solides et sûres, propres à les diriger dans l'étude de l'his-

toire et à éclaircir les obscurités qui ne couvrent que trop

souvent ses récits; magistrat, il s'étoit pénétré de bonne

heure de l'importance et de la dignité de ses fonctions,

et avoit reconnu qu'elles ne le rendoient indépendant

de toutes les considérations sociales que pour le rendre

plus soumis aux lois de l'éternelle justice. C'est à ce sen-

timent juste et profond de ses devoirs qu'il faut attri-

buer l'intégrité, l'ijiflexibilité, qui le distinguèrent cons-

tamment dans l'exercice de la magistrature. C'est au même
sentiment qu'il dut cette fermeté courageuse dont il donna

un si noble exemple , lorsqu'un illustre accusé fut traduit

devant le tribunal redouté sur lequel il siégeoit. Vaine-

ment l'accusateur puissant ût solliciter le juge ; vainement

pour l'entraîner on allégua des raisons d'état : ces raisons

terribles n'étoient point pour M. Clavier des raisons de
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justice. En vain le suprême pouvoir descendit jusqu'à prier,

et à promettre de faire grâce à la victime après la con-

damnation : Et anous, répondit M. Clavier avec l'accent

de l'indignation ,
qui nous la fera ! réponse qui le peint

tout entier, et qui est digne d'être sortie de la bouche de

quelqu'un des grands hommes dont Plutarque a célébré

les vertus et transmis la mémoire à la vénération de la

postérité.

L'austérité des principes de M. Clavier n'altéroit point

en lui la bonté constante , l'égalité et la douceur de son

caractère
,
qualités auxquelles il devoit son bonheur et

celui de sa famille , qui, capable d'apprécier ses talens

et ses vertus, les honoroit par son respect et sa tendresse.

Très-assidu à l'Académie, M. Clavier pouvoit encore s'y

croire au sein de sa famille, par l'affection , la confiance,

et l'estime qui l'unissoient à ses confrères, et ses confrères

à lui. Le seul sentiment pénible qu'il leur ait jamais fait

éprouver, c'est le vif regret que leur causa sa mort, pres-

que subitement arrivée le 1 8 novembre i 8 i 7. Cette perte

nous a été d'autant plus douloureuse, qu'elle étoit moins

prévue , et que l'âge de M. Clavier ( il avoit à peine cin-*

quante-cinq ans ) sembloit nous donner l'ass;urance qu'il

pourroit compléter lui-même des travaux importans, jus-

tement estimés , et qu'il resteroit long-temps encore parmi

nous'; comme un exemple vivant des vertus du père de fa-

mille, de l'homme de lettres , du magistrat et du citoyen.

agJDir!
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juillet \B[i).

NOTICE HISTORIQUE

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

DE M. MENTELLE.

)b •it»9:)i/o}> ii[ 1 » ^rP

Lucaïaséance J_jES hommcs qui cuItivcnt le domaine des sciences,
pu icjue c

fQj.[-fjej-,j Jeux classes distinctes. Les uns, doués d'un esprit
uiillet iHf n. r

pénétrant, avide de savoir, s'emparent en peu de temps

de toutes les connoissances acquises dans la science à

laquelle ils se livrent ; bientôt ils s'élèvent à des vues, à

des combinaisons nouvelles par leurs recherches et leurs

méditations , et reculent la limite posée par leurs prédé-

cesseurs. Les autres, dont l'esprit a plus de justesse que

de pénétration et de force , s'arrêtent au point où l'on s'est

arrêté avant eux : ils reviennent avec plaisir sur ce qui,

est connu , recherchent les moyens les plus propres à en

faire saisir la liaison et l'ensemble ; ils s'efforcent de les

présenter avec ordre, clarté et précision; ils en facilitent

l'étude, et aplanissent ainsi la route qui conduit aux plus

hautes spéculations de la science. Les premiers i'étendent^

les seconds la propagent. --r-

C'est à cette seconde et estimable classe qu'appartient

l'académicien dont nous allons rappeler sommairement

les travaux. Sa vie entière fut consacrée à l'enseignement;

ses écrits, uniquement dirigés vers ce but, ne renferment
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point de ces vérités nouvelles propres à augmenter l'éten-

due ou la solidité de l'édifice élevé à la science, et à faire

vivre le nom de celui qui les a découvertes, autant que

l'édifice lui-même. Mais s'il n'a pas fait faire de progrès

à la géographie , M. Mentelle lui a rendu des services

dont il est juste de tenir compte à sa mémoire.

Edme Mentelle naquit à Paris , le 11 octobre 1730,

d'une famille honnête, mais peu favorisée de la fortujie.

La vivacité d'esprit et les dispositions naturelles qu'il

montra dès ses premières études, lui méritèrent une bourse

au collège de Beauvais , où professoit alors l'éditeur de

Tite-Live , M. Crévier. Les succès de M. Mentelle , et

plus encore la douceur et l'aménité de son caractère, ins-

pirèrent le plus vif intérêt au savant professeur, qui lui

continua ses leçons et ses conseils bien long-temps après

que l'élève fut sorti du collège.

Si M. Mentelle avoitpu suivre avec assiduité ces études

si heureusement commencées , et indispensables pourcom-

pléter l'éducation d'un homme que son penchant entraîne

vers la littérature , on ne peut guère douter qu'il ne se

fût distingué de bonne heure par quelqu'une de ces pro-

ductions solides, empreintes du double caractère du savoir

et du jugement, dont il avoit dû prendre le goût dans

les entretiens de l'éditeur de Tite-Live. Mais les circons-

tances commandoient impérieusement ; il falloit obéir
,

et renoncer pour le moment à des études chéries , pour

prendre dans les fermes un petit emploi qu'il se trouva

heureux d'obtenir.

Cet emploi le mit en rapport avec un homme qui avoit

su conciher les affaires avec les lettres, poète aimable,
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recherché dans la société pour la grâce et la vivacité de

son esprit (i) : son exemple et ses conseils ranimèrent

dans M. Mentelle le penchant naturel qui le portoit vers

la poésie, penchant que M. Crévier avoit, au contraire,

toujours cherché à détruire, parce qu'il ne le trouvoit pas

soutenu par un talent assez décidé.

Quelques pièces de vers faciles , mais assez foibies ,

insérées dans les almanachs lyriques du temps , et de petites

comédies, dont quelques-unes eurent du succès sur de

petits théâtres, telles furent les productions d'un talent

assez flexible et d'un esprit délicat, mais auquel la nature

n'avoit départi qu'avec parcimonie ces qualités brillantes

et rares, cette verve , cette originalité, sans lesquelles les

compositions poétiques meurent presque dès le moment
de leur naissance.

M. Mentelle avoit trop de jugement pour tarder long-

temps à reconnoître qu'il n'étoit point né pour tenir un

rang distingué parmi les poètes de ia nation , et que le

talent de ia poésie lui avoit été accordé précisément au

degré nécessaire pour lui servir de délassement à des

occupations plus graves et plus solides. 11 employa

donc ses loisirs à reprendre l'étude de l'histoire et de la

géographie
,
qu'il avoit toujours aimée. C'étoit l'époque

où d'Anville portoit dans la critique de la géographie

ancienne et moderne cette étonnante sagacité et cette

masse de connoissances que personne n'avoit possédées

avant lui. Livré aux plus profondes recherches, cet

habile géographe dédaignoit et peut-être même ignoroit

l'art de rendre vulgaires les principes d'une science dont

(i) M. Pesselier.
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ii reculoit si loin les limites. II failoit
,

pour répandre

cette science et la rendre usuelle
,
que quelqu'un se char-

geât de la présenter avec tout l'intérêt dont elle étoit sus-

ceptible , et d'abord d'en publier des élémens clairs et mé-

thodiques ,
propres à mettre en état de saisir et de suivre

les résultats des veilles savantes de d'Anville. C'est ce

que M. Mentelle entreprit; et dès 1758 il ouvrit, par ia

publication de ses Elémens de ge'ographie , l'utile carrière

qu'il a parcourue depuis avec autant de succès que de

persévérance.

Appelé à l'École militaire en 1760 pour y professer

l'histoire et la géographie , M. Mentelle s'y distingua par

l'application d'une méthode qu'il a depuis perfectionnée et

développée dans plusieurs ouvrages : elle consistoit à réu-

nir ces deux sciences dans l'enseignement , à les combiner

ensemble, à les éclairer l'une par l'autre, et sur-tout à

rendre la seconde plus intéressante, en rattachant- avec

habileté les pays et les lieux aux événemens historiques

dont ils furent le théâtre. Cette méthode obtiiit un succès

égal au soin et au talent avec lesquels le professeur la

mettoit en pratique ; et l'on ne peut guère douter qu'elle

ne soit véritablement la plus convenable pour des cours

d'histoire et de géographie, dont la difficulté surpasse peut-

être celle de tout autre cours , soit qu'on veuille traiter

séparément chacune de ces deux sciences , soit qu'on

veuille les faire marcher ensemble. Se bornera-t-on , en

enseignant ia géographie, à une nomenclature aride qui

fatiguera*!a mémoire sans parler au jugement ; dans ce

cas , le moindre traité en sait plus et sera plus instruc-

tif que le professeur. Voudra-t-on rendre cette nomen-



2id HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

clature intéressante , en i'accompagnant de détails sur (es

mœurs, les usages , les productions, l'histoire, &c; ; il de-

vient alors assez difficile d'éviter la diffiision et le désordre,

de se renfermer dans de justes limites, de n'emprunter

aux autres sciences que ce qui est indispensablement né-

cessaire pour rendre attachante la science qu'on est chargé

d'enseigner.

Un cours d'histoire n'offi*e pas de difficultés moins

grandes. Si Ton se renferme dans des généralités sur la

succession et l'ensemble des faits historiques , on est sec

et superficiel; si l'on choisit une époque de l'histoire pour

la traiter en détail, on fait un livre bon ou mauvais, et

non pas un cours. Enfin , doué d'une élocution facile et

brillante , voudrez-vous parcourir successivement les di-

verses parties du champ de l'histoire en donnant à vos

leçons une forme dramatique et oratoire, frapper l'imagi-

nation par des tableaux dessinés avec force ou avec grâce;

vous séduirez sans doute les auditeurs faciles, qui cher-

chent autant à s'amuser qu'à s'instruire : c'est assez dire

que vous attirerez la foule ; mais vous manquerez le but

de l'enseignement; vous n'apprendrez rien à personne, et

vous n'obtiendrez le suffi'age d'aucun des hommes dont

l'approbation seroit flatteuse et honorable.

Si M. Mentelle n'est point parvenu à vaincre entière-

ment ces grandes difficultés , du moins s'étoit-il fait une

idée juste de la méthode qu'il convient le mieux de suivre

dans l'enseignement des sciences historiques. Il donna un

premier exemple de l'alliance de l'histoire et Et la géo-

graphie dans des Elémens (fhistoire Romaine qu'il publia

en i'j66, et qui furent réimprimés en 1774- A peu près
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à cette époque, il publia des Elémens de sphère , où les

principes de la cosmographie étoient présentés avec une

méthode jusqu'alors inconnue dans les écrits de ce genre.

Il étendit ensuite cet ouvrage sous le titre de Traité de

cosmographie ; et, pour répandre encore plus le goût de la

science qu'il enseignoit, il composa ses Lectures géogra-

phiques, recueil très-bien conçu, rédigé avec sagesse, mé-

thode et clarté, et qui obtint un grand succès.

Un autre ouvrage qui n'en obtint pas moins , fut sa

Géographie comparée, dont le plan étoit tout-à-fait nouveau
,

et où l'auteur déploya le talent qu'il avoit à un haut degré,

d'éclaircir les points les plus obscurs, et de prêter de l'in-

térêt aux notions qui en étoient en apparence le moins

susceptibles.

Peu d'années auparavant, les idées ingénieuses de Phi-

lippe Buache sur la charpente extérieure du globe avoient

fait quelque sensation dans le monde savant. Ces idées,

qui ne manquoient ni d'éclat, ni, jusqu'à un certain point,

de vérité, étoient faites pour séduire, aune époque sur-

tout où le goût pour les hypothèses étoit d'autant plus

répandu que les faits bien constatés étoient moins nom-
breux. Les observations des navigateurs ne furent pas

toujours très-favorables à ce système. Quoiqu'on ait quel-

quefois trouvé des mers sans fond là où Buache avoit

soupçonné des chaînes sous-marines, on ne sauroit nier

cependant que cette hypothèse n'ait eu quelque influence

sur les progrès de la géographie physique, parce qu'elle

rassembloit et lioit très-heureusement beaucoup de faits

jusqu'alors isolés,

M. Mentelle , séduit comme tant d'autres , en fit

Tome Vil. •
je»
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une application ingénieuse
,
qui parut être de quelque uti-

lité pour l'enseignement. II construisit un globe de trois

pieds de diamètre : au-dessus de la surface sphérique sur

laquelle étoient dessinés les contours , les divisions poli-

tiques, et tous les noms que l'échelle pouvoit comporter,

il plaça une double calotte concentrique, composée, dans

les parties correspondantes aux pays habités et civilisés,

d'un grand nombre de compartimens ; chacun de ces

compartimens représentoit en relief la configuration des

continens, des bassins, des rivières et des mers, s'enlevoit

avec facilité, et permettoit d'examiner successivement ce

même pays sous ses deux aspects difFérens. L'idée de ce

globe avoit eu l'approbation de Louis XVI , si versé dans

la connoissance de la géographie , et ce fut par ses ordres

qu'on l'exécuta.

Les avantages que M. Mentelle espéroit retirer de cette

invention pour l'enseignement, déterminèrent Louis XVI,

qui avoit commandé le globe pour lui-même, à le laisser

à l'inventeur , afin qu'il en fît usage dans les cours de

géographie qu'il donnoit tous les ans avec un succès

mérité , et qui étoient alors la source presque unique

où l'on pût puiser en ce genre une instruction solide et

variée.

M. Mentelle , dont le nom , après tous ces travaux

dirigés constamment vers le même but, étoit devenu

presque inséparable de celui de la géographie, fut chargé

de composer le Dictionnaire de géographie ancienne pour

['Encyclopédie méthodique. II mit à contribution ,
pour cet

ouvrage , les dictionnaires composés sur cette matière, et

particulièrement le Tr/jor d'Ortélius; et l'on ne peut nier
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qu'il n'ait ajouté un grand nombre d'articles à la nomen-

clature de ce savant , et que son ouvrage n'en renferme

plusieurs qui y sont traités avec érudition et critique.

La tourmente révolutionnaire, ayant enveloppé dans une

ruine commune tous les établissemens utiles , n'épargna

pas l'École militaire , où M. Menteile étoit professeur

depuis près de trente ans. Il se consola de la perte de sa

place en ouvrant des cours publics
,
qui , dans ces temps

de trouble , contribuèrent puissamment à entretenir le

goût de la géographie. Lorsque le retour à des temps plus

paisibles s'annonça par une institution dont l'idée étoit

grande et utile, ïécole normale, où l'élite des savans de

la France, et conséquemment de l'Europe, fut chargée

d'enseigner à des hommes choisis parmi les plus instruits

de la nation, les vérités des sciences et sur-tout les mé-

thodes les plus propres à les rendre accessibles, afin que
,

dispersés ensuite, ils devinssent autant de foyers propres

à réfléchir autour d'eux la lumière qu'ils auroient reçue

,

M. Menteile eut, conjointement avec M. Buache, l'hono-

rable mission d'y enseigner la géographie. La manière

distinguée dont il remplit cette noble tâche , le fit appeler

ensuite dans les écoles centrales de Paris
,
pour y professer

l'histoire et la géographie. Dans cette institution, qu'on

ne peut s'empêcher de considérer comme ayant marqué

le second pas vers le retour aux bonnes études et aux sa-

lutaires doctrines d'enseignement , M. Menteile apporta

le tribut de sa longue expérience ; il le déposa dans un

ouvrage intitulé Cours de cosmographie , de géographie et

d'histoire, fait sur le plan de la Cosmographie comparée

,

mais plus serré , plus méthodique , et qu'on peut dire

£ » ij
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le meilleur dont on lui soit redevable. Ce fut aussi la

dernière de ses productions , de celles du moins qui pré-

sentent quelque originalité , soit dans le plan , soit dans

l'exécutiorl.

La retraite honorable à laquelle il fut admis bientôt

après pour prix de cinquante années de service dans l'ins-

truction publique , ne l'empêcha pas de publier de temps

en temps quelques ouvrages d'une moindre étendue sur

l'histoire et la géographie , toujours remarquables par la

clarté, la méthode, et sur-tout par l'intention d'être utile

à la jeunesse. La dernière de ces productions fut une Géo-

graphie classique qu'il publia en octobre i 813 , à l'âge de

quatre-vingt-quatre ans.

Tels sont les ouvrages de M. Mentelle. S'ils ne l'ont

conduit ni à la fortune, ni à une grande renommée, ils

ont puissamment contribué à répandre en France le goût

des études géographiques et à les rendre usuelles ; et

c'étoit là son unique et modeste ambition. Il sentoit ce-

pendant, il avouoit avec franchise, qu'il auroit pu servir

plus utilement la science en travaillant à en reculer les

bornes, et occuper parmi ceux qui la cultivent, une place

plus élevée que celle où il ne s'étoit fixé que parce qu'il

l'avoit trouvée vacante. Mais , s'il a éprouvé quelques re-

grets de ne s'être pas emparé de celle à laquelle il auroit

pu prétendre , ils étoient singulièrement adoucis par la

reconnoissance et l'attachement que lui témoignoient

et que lui ont toujours conservée ses nombreux élèves.

Sa bienveillance pour eux étoit sans bornes; il s'enor-

gueillissoit de leurs succès; il desiroit vivement qu'ils

fissent plus et mieux que lui , et il les exhortoit à ne
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pas s'engager dans la même carrière qu'il avoit par-

courue. « J'ai pu être utile dans mon temps, disoit-ii
;

» mais maintenant il seroit superflu de répandre le goût

» d'une science généralement cultivée. Ne suivez donc

» pas la route que j'ai prise, et marchez sur les traces

» des d'Anville, des Rennell, des Gossellin , &c. , dont les

» travaux ont fait faire tant de progrès à la srîenre. »

Juge sévère pour lui-même , étranger à toute espèce de

jalousie littéraire , il rendoit une justice entière au mérite

de ceux qu'il pouvoit regarder comme ses heureux rivaux.

11 admiroit franchement dans leurs ouvrages les qualités

qui manquoient aux siens , et jamais on ne le vit cher-

cher à déprécier ceux mêmes dont il croyoit avoir à se

plaindre.

Retiré au sein de l'étude, il ne cessa d'être entouré de

nombreux amis attachés à lui par les agrémens de son

esprit, la sûreté de son caractère, et un sentiment de

bonté empreint dans ses traits, dans ses discours, dans

ses actions et dans toute sa personne. La sérénité de son

ame étoit telle, que rien ne pouvoit la troubler. Elle ne

fut pas même altérée par les longues et vives douleurs

que lui fit éprouver une maladie cruelle , suite trop ordi-

dinaire des habitudes que l'étude fait contracter; et, plus

que septuagénaire, il subit l'opération de la pierre avec

un courage et une présence d'esprit tels, qu'il put ex-

primer, au moment même, sa reconnoissance à l'homme

habile qui venolt de l'opérer, par un quatrain in-promptu,

auquel on sent que le cœur n'eut pas moins de part

que l'esprit. Grâce à l'excellence de son tempérament

,

et plus encore peut-être à l'étonnante tranquillité de son



222 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE.

ame et à la régularité constante de sa vie , il fut bien-

tôt en état de reprendre le cours de ses travaux , qu'il a

continués presque jusqu'au moment où il s'éteignit , le

29 décembre 1815, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans et

quelques mois.

Compris dans la première organisation de l'Institut

,

il avoit été nommé par le Roi, en 1814, chevalier de

la Légion d'honneur.

Il a été remplacé à l'Académie par M. Raoul-Rochette.

La suite des Notices historiques sur la vie et les ou-

vrages des Académiciens , lues dans les séances publiques

des années 1818 à 1822 , se trouvera en tête du volume

suivant.
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MEMOIRE
SUR LA VIE ET LES OPINIONS

DE LAO-TSEU,
"'

philosophe chinois du vi.* siècle avant notre ère.

Pau m. ABEL-RÉMUSAT.

r^ARMi les faits relatifs aux peuples de l'Asie orientale, Luie i;Juin

ceux qui semblent attester entre ces peuples et les nations

de l'Occident d'anciennes communications et des rap-

ports antérieurs à ceux que le moyen âge a vus naître,

nous paroissent mériter une attention particulière. Mais

les conquêtes, les invasions, les émigrations, les courses

Tome VII. ' A
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des voyageurs et les entreprises fameuses et historique-

ment connues du commerce ou du prosélytisme, ne sont

pas les seules circonstances qu'on doive envisager sous

ce point de vue. II peut exister dans l'accord des doc-

trines , et jusque dans le concours des erreurs , des traits

frappans d'analogie, qui ne sauroient être attribués au

hasard. Ceux des livres philosophiques des Orientaux

où l'on retrouve des opinions qui ont été professées par

les anciens , sont, à cet égard, des monumens dont il

importe de discuter l'origine, l'âge et l'authenticité. Ces

motifs m'ont engagé à soumettre à l'examen de l'Acadé-

mie quelques questions touchant la vie et les ouvrages

d'un philosophe Chinois qui n'a peut-être pas été conve-

nablement apprécié jusqu'ici, parce que les missionnaires,

qui ont tant travaillé sur les livres de Confucius et de

ses disciples , ne paroissent pas s'être occupés de le faire

çonnoître d'après ses écrits , et que les fables seules dont

il a été l'objet dans des temps postérieurs, ont trouvé

place dans leurs relations.

Li-eul, plus communément appelé Lao-îseu
, qui fîo-

rissoit au commencement du vi.^ siècle avant notre ère,

est encore à présent considéré comme le patriarche et le

réformateur de la secte des Tao-sse , secte qui renferme

à la Chine tous ceux qui, n'étant pas lettrés et par

conséquent attachés à l'école de Confucius , n'ont pas

non plus embrassé la religion que les Bouddhistes ont

apportée de i'Hindoustan. Honoré par les lettrés eux-

mêmes, comme un philosophe très-distingué, que Confu-

cius leur maître n'a pas dédaigné de consulter, Lao-tseu

n'est pas seulement pour ses sectateurs un sage du pre-
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mier ordre, c'est un immortel, une créature parfaite, un

esprit, ou même une manifestation de la suprême intelli-

gence qu'adorent les Tao-sse. De cette double manière

de voir il résulte , dès les premiers pas , une assez grande

difficulté pour recueillir les circonstances de la vie de

celui qui en est l'objet. Les lettrés ,
persuadés que les

sectaires font tort à Lao-tseu en lui attribuant des opi-

nions qu'il n'avoit pas , et une condition surnaturelle à

laquelle il ne prétendit jamais , n'ont rassemblé , au sujet

de cet homme célèbre , qu'un petit nombre de particula-

rités qui leur ont paru cadrer avec l'idée qu'ils s'en étoient

formée eux-mêmes. Les Tao-sse, au contraire, ont fait de

si grands efforts pour relever l'excellence du personnage

qu'ils se vantent d'avoir pour maître, que sa vie est de-

venue un tissu de contes merveilleux et de fables extra-

vagantes , dans lesquelles il est presque impossible de dis-

cerner la vérité. Nous ne pouvons pourtant nous empê-

cher d'analyser brièvement ces deux sortes de récits ;

car , si celui des lettrés nous promet une plus grande

fidélité historique, nous devons espérer de trouver dans

l'autre, tout défiguré qu'il est par un merveilleux absurde,

plus de traits propres à faire juger le caractère des sec-

taires, et il ne sera même pas impossible d'y recueillir

quelques indications sur les sources où le philosophe a

puisé sa doctrine.

S'il pouvoit y avoir quelques doutes sur l'existence

historique d'un personnage nommé Lao-tseu, ces doutes

devroient céder à la force des témoignages qui attestent

que Confucius eut des rapports avec lui ; et, pour s'en

garantir tout-à-fait, il suffiroitde remarquer qu'une notice

Aij
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sur Lao-tseu fait partie du Sse-ki de ce Sse-ma-thsian

dont nos missionnaires n'ont donné qu'une idée impar-

faite en l'appelant l'Hérodote de la Chine. Aucun person-

nage imaginaire , aucun fait controuvé ou merveilleux

,

aucune circonstance fabuleuse n'a été admise comme vé-

ritable dans l'ouvrage de cet écrivain , qui est le modèle

des historiens à la Chine, et qui mériteroit peut-être d'en

servir ailleurs. On peut donc, dans notre opinion, regar-

der comme certains les faits suivans
, qui sont tirés de la

partie biographique du Sse-ki. Je n'y ajoute que le peu

de mots qui est nécessaire pour les rendre plus intel-

ligibles.

Lao-tseu naquit vers la fin du vii.^ siècle avant J. C.

dans le voisinage du bourg de Li , du ressort de Kou

,

ville du troisième ordre
,
qui dépendoit de la principauté

de Thsou , mais qui étoit alors soumise aux princes de

Tchhin (i). Le nom de sa famille étoit Li, et son nom
personnel , ou petit nom , Eul; il eut le titre honorifique

de Pe-yang, et le titre posthume de Tan (2). Il fut revêtu

,

à la cour impériale des Tcheou , d'un titre qui revient

à celui d'historiographe et d'archiviste. Confucius fit ex-

près le voyage du pays de Tcheou pour consulter Lao-

tseu sur les cérémonies , matière qu'on sait être aux yeux

des Chinois de la plus grande importance , et du domaine

de la plus haute philosophie. On a conservé le souvenir

(i) Kou-hian, nommé Kou-yang

sous les Tsin, étoit dans le voisi-

nage de la ville actuelle de Lou-i,

ville du troisième ordre , dépendante

de Koueï-te-fou , dans la province

de Ho-nan (latitude 34°, longi-

tude 0° j4' à l'ouest de Pe-king).

Voyez le Kouang-îu-ki , liv. VI,

pag. 15 et 16.

(2) Eul, auris; tan, auris pen-

dula.
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d'un discours que Lao-tseu tint en cette circonstance à

Confucius, alors jeune encore, mais qui déjà avoit posé

pour principale règle de sa conduite l'exemple des anciens

qu'il avoit sans cesse à la bouche. « Ces hommes dont

»' vous parlez , lui dit Lao-tseu , ne sont plus depuis long-

» temps; leurs os mêmes sont tombés en poussière, et

»> il ne reste d'eux que de vaines maximes. Le sage doit

« suivre le temps et s'accommoder aux circonstances;

» en profiter si elles sont favorables , céder à l'orage dans

» le cas contraire. On cache avec soin un trésor qu'on

» a découvert, et l'on n'en fait rien paroître; de même
» la solide vertu du sage consiste à dissimuler sa sagesse

» (mot à mot, à être comme un insensé^ (i). Éloignez de

» vous cet extérieur orgueilleux , ces prétentions exces-

» sives, ces projets qui ne sauroient vous mener à rien.

>» Voilà l'avertissement que je puis vous donner : faites-

» en votre profit. » On ne dit pas quel effet produisit

sur l'esprit de Confucius cette leçon un peu sévère. En
rendant compte de sa visite à ses disciples, il se servit

de ces paroles énigmatiques : « Je ne suis pas étonné

» de voir les oiseaux voler, les poissons nager, les qua-

» drupèdes courir. Je sais qu'on prend les poissons dans

» des nasses , et les quadrupèdes dans des filets , et qu'on

» perce les oiseaux à coups de flèches. Quant au dragon,

» j'ignore comment il peut être porté par les vents et les

» nuages, et s'élever jusqu'au ciel. J'ai vu aujourd'hui Lao-

» tseu : il est pareil au dragon. » Il faut remarquer que

le dragon [louiig] est, dans la mythologie Chinoise,

(1) La sagesse la plus utile est celle qui paroît folie. (^Eschyl. Prometh.

act. Il, se. 1.)
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un animai merveilleux, emblème des génies célestes, et

qu'ainsi la comparaison de Confucius ne sauroit guère

être prise en mauvaise part.

Lao-tseu étoit, suivant Sse-ma-thsîan , occupé de la

composition de son ouvrage sur la raison et la vertu:

ces deux mots ne doivent pas être pris ici dans leur

acception commune , mais dans le sens plus étendu que

les Tao-sse y attachent, et que nous exposerons bientôt.

Sa principale étude étoit de se tenir caché , et d'éviter

avec soin tout ce qui pouvoit étendre sa réputation dans

l'empire. Il avoit iong-temps vécu dans les états des

Tcheou ; mais , voyant cette dynastie sur son déclin , il

songea à s'éloigner, et prit la route des*frontières de la

Chine. II trouva un commandant de ces frontières , nom-

mé Yun-hl , qui , ayant appris son dessein , lui dit : « Puis-

» que vous êtes résolu à vous ensevelir dans la retraite,

» veuillez du moins auparavant publier un livre qui

'> contienne votre doctrine. » Ce fut alors que Lao-tseu

mit au jour les deux parties de son ouvrage qui traite

de la raison et de la vertu, en plus de cinq mille mots.

II partit ensuite , et Ton n'a jamais su ce qu'il étoit

devenu.

Tel est le récit de Sse-ma-thsian. Une note mise en

cet endroit de ses Mémoires historiques ajoute quelques

détails pris dans un livre de la secte de Tao, intitulé

Liéi-sian-tchouan , ou Histoire des immortels, Yun-hi,

suivant cet ouvrage, garde des passages , ou commandant

de la frontière Chinoise sur la route de Tartarie, étoit

un homme consommé dans la connoissance de l'astro-

logie, et qui, par la vertu d'une herbe merveilleuse,
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savoit deviner ce qu'étoient les hommes qu'il voyoit passer

sur ies terres de son commandement. Sans avoir été in-

formé par personne du voyage de Lao-tseu , il en fut

averti par une vapeur qu'il aperçut. Lao-tseu, de son

côté, eut connoissance de ce prodige. II se joignit à Yun-

hi, et ce fut ensemble qu'ils publièrent le livre de la, rai-

son et de la vertu. Yun-hi accompagna Lao-tseu dans son

voyage à l'occident des Sables coulatis , c'est-à-dire, au-delà

du désert qui s'étend au nord du Tibet. On ignore égale-

ment ce qu'il devint. On a de lui un livre en neuf ar-

ticles, intitule Kouan-litig-tseu , ou le Philosophe chargéde la

garde des passages. Dans ia même note il est parlé d'un

Lao-Iaï-tseu qui étoit du même pays que Lao-tseu , et qui

étoit , comme lui, contemporain de Confucius. On lui

attribue un traité en quinze chapitres sur l'usage de la

raison. On dit que, par un efïèt de son application à

l'étude du Tao , il vécut cent soixante ans ; d'autres disent

deux cents ans. Ces détails
,
qui ne sont pas de Sse-ma-

thsian, n'ajoutent rien à ce que cet historien nous apprend

de Lao-tseu, et l'on y aperçoit déjà des traces des fables

dont les Tao-sse ont rempli la vie du fondateur de leur

secte.

Ce sont pareillement des circonstances fabuleuses que

celles qui ont été ajoutées par les biographes Chinois

dont nous avons les ouvrages , à la notice que nous a

laissée l'auteur du Sse-ki , et à laquelle se réduit tout ce

qu'il y a de vraiment historique sur Lao-tseu. L'auteur

du Catalogue des familles , dictionnaire historique où les

personnages célèbres sont rangés suivant l'ordre des noms

de famille , débute par cette fable ridicule , qui a été
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rapportée dans toutes les relations, et qui a été long-

temps tout ce qu'on a connu sur le personnage qui nous

occupe. La mère de Lao-tseu, dit cet auteur, le porta

quatre-vingt-un ans dans son sein ; ce qui le fit nommer
Lao-tseu , ou le Vieillard- enfant. D'autres justifient cette

dénomination , en disant qu'il naquit avec les cheveux

blancs. Enfin les auteurs attachés à la secte de Tao ont

encore enchéri sur ces contes ridicules , et l'on diroit

qu'ils ont voulu rivaliser d'absurdité avec les mythologues

de l'Hindoustan , auxquels ils ont évidemment fait des

emprunts multipliés. Pour les faire juger tous, il suffira

de citer une de leurs légendes, dans laquelle, tout ex-

travagante qu'elle est , nous pourrons relever quelques

idées mythologiques, et peut-être démêler quelques tra-

ditions singulières.

L'auteur que j'ai sous les yeux ne nomme pas notre

philosophe simplement Lao-tseu, mais, à la manière de

tous ceux qui lui attribuent une condition sur-humaine
,

Thdi-chang-Lao-kiun , le vieux Prince très-sublime. Avant

d'en venir à cette période de son existence , où Lao-tseu

fut contemporain de Confucius , il fait l'énumération des

naissances auxquelles ce divin personnage s'étoit soumis

dans le cours des siècles. Le vieux Prince, dit-il, existoit

dès le commencement des temps ; mais il n'avoit pas

encore parcouru la route de la naissance. Au temps de

Yang-kia, sous la dynastie des Chang (à la fin du

XV. ^ siècle avant notre ère), son esprit se sépara, et devint

ame dans le sein d'une femme merveilleuse, où il séjourna

quatre-vingt-un ans. II naquit à Khiou-jin
, près du bourg

de Laï, dans le territoire de la ville de Kou, du pays de

Thsou,
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Thsoii , l'année keng-tchin du règne de Wou-ting [ 1 3 o i ans

avant J. C], le 15 de la deuxième lune, à l'heure mao,

c'est-à-dire, entre cinq et sept heures du matin. Il vit le

jour par le flanc gauche de sa mère ; circonstance qui offre

une imitation évidente de celles qui accompagnèrent la

naissance de Bouddha, suivant les mythologues Hindous.

Comme sa mère l'avoit mis au monde sous un prunier,-

espèce d'arbre qu'on nomme en chinois //,, il le montra

du doigt, à sa naissance, et dit : « Tel sera mon nom
» de famille. » Il avoit dès-lors la tête blanche , le visage

jaune, de longues oreilles, les yeux en losange, le front

large, une belle barbe, la bouche carrée. Sous Wen-
wang des Tcheou (au xii.* siècle), il fut dynaste de

l'occident et archiviste. Au temps de Wou-wang ( après

1 122 ), il reparut comme historiographe de la colonne. Puis

il voyagea dans les pays qui sont aux extrémités de l'oc-

cident , dans le grand Thsin et les pays voisins , c'est-

à-dire, à l'ouest de la Perse. Il y reçut le nom à'Ancien

Maître , et convertit tous les peuples de ces contrées. Sous

Khang-wang (avant 1053), il revint dans l'empire des

Tcheou , et fut de nouveau historiographe de la colonne.

La vingt-troisième année de Tchao-wang (1024 avant

notre ère), il monta sur un char traîné par des bœufs

de couleur noire, et sortit de l'empire en traversant la

gorge de Han-kou. Yun-hi , commandant des frontières,

qui fut informé de son passage , s'instruisit près de lui sur

la doctrine de la raison. Après avoir passé vingt-cinq ans

en cet endroit, il vint dans le pays de Chou, et, accom-

pagné de Yun-hi , il traversa les Salles coulans et tout le

pays habité par les barbares , c'est-à-dire , le Tibet et la

Tome VII. B
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petite Boukharie. Sous Mou-wang (avant 947) > il reparut

dans l'empire du milieu. La dix-septième année du règne

de King-wang [545 avant J. C], Confucius vint lui de-

mander des leçons sur la doctrine de ia raison. La neu-

vième année de Pao-wang [30e avant J. C. ], il quitta

de nouveau l'empire , et , s'élevant dans les airs , il alla

fixer son séjour sur le mont Kouen-lun. On sait que ce

nom désigne, en géographie, les montagnes les plus

élevées du Tibet, et en mythologie, la montagne du pôle,

ou le pôle arctique lui-même ; c'est le Maha-merou des

Hindous , le Caucase , &c.

On parle encore de quelques apparitions de Lao-tseu

sous la dynastie des Thsin ; mais ce qu'on en dit ne mérite

pas de nous arrêter , puisque , selon la conclusion de

l'auteur qui les rapporte , il n'y a pas de siècle où il ne

se montre : il est né avant les temps ; il existera éternelle-

ment; sa retraite et sa manifestation ne sont pas sujettes

au calcul ; ses transformations sont inépuisables , rem-

plissent le ciel et dépassent l'intelligence humaine. Nous

nous contenterons d'ajouter que , d'après une tradition

très-curieuse à examiner, ce fut à quatre-vingts lieues à

l'ouest de Khotan , c'est-à-dire , non loin de Balkh , dans

l'emplacement où fut depuis le temple de Pî-ma, que

Lao-tseu, ayant converti les barbares, devint Bouddha,

c'est-à-dire, se changea, par une nouvelle transformation,

en ce personnage que les Bouddhistes regardent comme
leur Dieu suprême. Ma-touan-lin ,

qui rapporte ce trait,

dit que Lao-tseu , étant venu en cet endroit et étant

prêt à monter dans le ciel , fit ses adieux aux barbares

assemblés , en leur disant : " Je vais m'élever dans les
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1

îj deux , et chercher de ià un iieu convenable pour une

'> nouvelle naissance. » Par la suite , dit l'auteur Chinois , Wm-hian-

ii reparut dans l'Hindoustan dans la personne du fils d'un cccxxxvn'

des rois des barbares , et eut le nom de Bouddha. C'est ^''^/,^;,>^ ^^ /^

en mémoire de cet événement que fut élevé le temple "'^''^ ^^ i^hom,
^ * pag, 20.

de Pi-ma.

Cet amas de fables absurdes peut cependant fournir

matière à quelques considérations importantes. Comme
il n'y en a aucune qui ne soit d'une époque moderne

,

comparativement au temps où vivoit Lao-tseu , elles ne

représentent pas les opinions de ce dernier, qu'il faut

puiser exclusivement dans son livre , mais celles de ses

sectateurs
,

qu'il ne s'agit pas de faire connoître en ce

moment. Seulement on conçoit que, depuis l'introduction

du bouddhisme à la Chine , les idées Indiennes sur les

avataras ou incarnations ont pu être adoptées par les

Tao-sse, et qu'après avoir fait cet emprunt aux Boud-

dhistes , il ne restoit aux premiers
,
pour relever l'excel-

lence de leur religion , qu'à faire de Bouddha lui-même

une des incarnations de l'ame de Lao-tseu. Je ne m'arrête

pas à l'idée que les Bouddhistes aient à cet égard rien

reçu des Tao-sse , parce qu'outre l'antiquité bien connue

des opinions Indiennes sur les avénemens de la divinité,

ces opinions ne tiennent pas , chez les Tao-sse , à un

système suivi et bien lié, comme chez les Bouddhistes,

où elles sont la conséquence du dogme fondamental de

l'émanation.

Ce n'est pas qu'on ne puisse , sans invraisemblance

,

faire remonter l'origine de l'influence Indienne sur fa

philosophie Chinoise au temps de Lao-tseu , et même à

Bi;
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une époque bien antérieure ; peut-être en reconnoîtrons-

nous des traces en examinant le livre de ce philosophe.

Mais il y a encore loin de cette influence imparfaite, et

qui peut-être ne s'est pas exercée immédiatement dans les

premiers temps , à l'imitation grossière des fables , des

dogmes et des opinions de i'Hindoustan , telle qu'on la

remarque dans les livres des Tao-sse modernes.

Quant aux périodes d'existence qu'on attribue à Lao-

tseu avant et après l'époque de sa vie réelle, et auxquelles

certains auteurs reportent diverses particularités fabuleuses

que d'autres placent dans le cours de cette dernière,

comme sa naissance à quatre-vingt-un ans , son ascension

et son séjour sur le mont Kouen-lun , on seroit peut-être

fondé à avancer une conjecture qui a été hasardée dans

des occasions pareilles, et à supposer qu'on a appliqué

au personnage ce qui étoit vrai de sa doctrine, c'est-à-

dire qu'on auroit fait vivre Lao-tseu aux diverses époques

où ses principes ont été ou introduits à la Chine , ou

remis en vigueur et professés avec éclat par des sectaires

dont il a embrassé les opinions ou qui ont fait valoir

les siennes, et qui , pour cette raison, ont ensuite été con-

fondus avec lui. Ce n'est là qu'une supposition ; mais elle

acquerra peut-être quelque vraisemblance par la suite de

ce Mémoire.

Un autre point sur lequel il est difficile de conserver

des doutes, parce que toutes les traditions y coïncident,

c'est le voyage de Lao-tseu dans les pays situés à l'occi-

dent et à une très-grande distance de la Chine. A la vérité,

il y a quelque diversité dans les auteurs sur les circons-

tances de ce voyage. Sse-ma-thsian le place à la fin de
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la vie de Lao-tseu , après ia publication de son Tao-îe-

kitig , et dit au surplus qu'on ignore ce que devint le

philosophe. D'autres entendent dans un sens purement

historique sa retraite sur le mont Kouen-iun, c'est-à-dire
,

dans les parties les plus élevées des montagnes de l'Inde

ou du Tibet. Ceux qui le font arriver à huit cents li

à l'ouest de Khotan
,
placent la scène de ses travaux de

prédication et de son exaltation non loin de Badakhschan

et de Baikh , dans les parties orientales de la Bactriane.

Le terme de son voyage eût été plus éloigné encore , s'il

étoit venu visiter les pays où s'étendit depuis l'empire

Romain, et convertir, comme le disent les mythologues

Chinois , les diverses nations de ces contrées. Tout cela

n'est embarrassant que parce que le commerce q^ Lao-

tseu dut avoir avec les philosophes de l'occident, auroit

été postérieur , dans ces différentes hypothèses , à la com-

position de son livre, qui, comme on le verra bientôt,

sembleroit, au contraire, avoir été composé par suite de

ce même commerce : effectivement, si l'on veut examiner

les choses sans préjugé, il n'y a pas d'invraisemblance

à supposer qu'un philosophe Chinois ait voyagé, dès le

VI. ^ siècle avant notre ère, dans la Perse, ou en Syrie;

ce livre singulier , sur lequel il nous reste à jeter un coup-

d'œil , fournit , en faveur de l'idée d'une communication ;

des argumens bien plus forts que les récits des mytho-
logues et les traditions recueillies par les historiens.

On possède à la Bibliothèque du Roi deux éditions

différentes du livre de Lao-tseu. L'une , de i6x'j , en deux
volumes , contient les notes et le commentaire de Kao- r r^ ,

chou-tseu ^2 Sou-men. L'autre édition fait partie de la ccLxxxvm.
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collection des Tseu, c'est-à-dire, des philosophes qui ont
Fourm. Catal. icxiX. avant l'incendie des livres: ^\\t ne contient ni notes

11." CCXCl.

ni commentaire. En outre, nous avons , dans le ccxi.^ livre

de la Bibliothèque universelle de Ma-touan-lin , une notice

exacte sur le Tao-te-king , et sur dix-neuf éditions princi-

pales qui sont plus estimées des bibliographes Chinois,

avec des extraits des préfaces et des notes des éditeurs.

En recourant à ces sources authentiques , nous avons tout

lieu de compter sur l'exactitude des notions dont nous

allons offrir le résumé.

Le Tao-te-kiiig ou le Livre de la raison et de la vertu,

le même que, suivant Tchao-chi, Lao-tseu remit à Yun-

hi, porte d'un commun accord le titre de King, c'est-à-

dire, classique, invariable, sacré, quoiqu'il ne soit pas

mis par les lettrés au rang de ceux auxquels appartient

proprement cette dénomination. C'est un hommage qu'on

rend à l'antiquité de ce livre , à son authenticité , à la

bonne doctrine qu'on y croit renfermée, à la sagesse pro-

fonde de l'auteur. Il est composé de deux parties, formant

quatre-vingt-un chapitres , et contenant en tout cinq mille

sept cent quarante-huit mots. Ceux qui ont cru que ce

DiihaUe, t. IJ, dernier nombre étoit celui des sentences ou maximes

contenues dans le Tao-te-king, n'avoient pas vu le livre,

et avoient mal entendu les termes des auteurs Chinois

qui en ont parlé. La division de tout l'ouvrage en quatre-

vingt-un chapitres ou paragraphes rappelle les quatre-

vingt-un ans que Lao-tseu passa, suivant les Tao-sse,

dans le sein de sa mère , et pourroit bien avoir quelque

rapport à cette fable , ou peut-être y avoir donné nais-

sance. Qi-iant aux deux parties dont se compose le livre,

J>ag. 4p.
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eiles étoient d'abord intitulées séparément Tao-kîng, Te^

khig, Livre de la raison , Livre de la vertu, moins à cause

des matières qui y sont traitées , car le sujet de l'une et

de l'autre est à peu près le même, qu'à cause de la pre-

mière phrase de chacun des deux livres, où se trouvent

les mots Tao et Te. C'est un usage Chinois de désigner

^ainsi les parties ou chapitres des livres classiques par les

mots qui se trouvent au commencement, sans avoir égard

au contenu du chapitre (i). Pour celui-ci , on a fondu en

un seul les titres des deux divisions , et depuis long-temps

on ne désigne plus ce livre que par le titre unique de

Tao-te-king , Livre de la raison et de la vertu. J'ai dé)k

averti que ces deux mots, et sur-tout le premier, dévoient

être pris dans un sens tout-à-fait spécial , comme nous le

verrons bientôt.

II n'est pas certain que le Tao-te-king ait échappé à

l'incendie des livres , sous le règne de Chi-hoang-ti. On
pourroit le présumer d'après la doctrine qu'il contient:

car cet empereur, qui ne fit brûler les livres qu'en haine

des lettrés et de leurs principes, étoit attaché à la secte

des Tao-sse; il croyoit à la magie, à la divination, au

breuvage d'immortalité, et aux autres chimères qui font

l'occupation de ces sectaires. On sait qu'il excepta for-

mellement de la proscription, outre l'histoire de sa famille,

les livres qui traitoient des sorts , de l'astrologie et de la

médecine. Mais , quand même le Tao-te-king auroit été

compris dans farrêt porté contre les anciens monumens
littéraires, il ne seroit pas étonnant qu'il se fût conservé,

(i) On en use de même pout le Peritateuque et l'AIcorai».
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comme tant d'autres de ces monumens qui furent sauvés

de la destruction par différens moyens , et qui sont venus

jusqu'à nous en tout ou en partie , soit parce qu'on en

retrouva des exemplaires dans les provinces éloignées de

la cour ou dans des lieux où les lettrés les avoient cachés,

soit parce que des hommes qui les savoient par cœur,

les récrivirent après la restauration des études. Depuis

cette époque , et pendant la durée de la dynastie des Han

,

beaucoup d'auteurs ont écrit sur le Tao-te-king, pour le

commenter et pour l'éclaircir. Qiielques-uns des ouvrages

faits dans cette intention se sont perdus; d'autres ont été

conservés. En les comparant, on s'aperçoit qu'il y a des

différences entre les divers textes du livre de Lao-tseu.

Ces variantes ont été recueillies , et on en trouve une

table à la fin de l'édition que nous avons sous les yeux.

Suivant un autre auteur , il y a dans le texte du Tao-te-

king deux cents caractères qui sont l'objet de quelques

variations dans les manuscrits , cinq qui manquent dans

plusieurs textes , cinquante-cinq qui ont été déplacés
,

trente-huit qui sont corrompus. Le plus mauvais texte,

ou du moins celui qui offre le plus de différences avec les

éditions ordinaires, est celui qui a été publié au commence-

ment du XII. ^ siècle , sous le nom de l'empereur Hoeï-

tsoung ; mais ces différences , dont on a une table exacte

,

sont très-peu importantes en elles-mêmes, et n'intéressent

en rien le fond du livre. La plus ancienne édition connue,

et par conséquent celle qui parojt mériter le plus de con-

fiance , est celle qui fut donnée par un anonyme , sous Je

règne de Hiao-wen-ti, antérieurement à l'an i
5 7 avant J. C.

Toutefois il peut se trouver de bonnes leçons dans des

éditions
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éditions postérieures , et ia critique Chinoise a là matière

à s'exercer. De toutes ces différences, et des altérations

qu'elles supposent, doit-on conclure que le livre de Lao-

tseu ait été essentiellement corrompu! Je ne le pense pas,

et je vois, dans le soin que les auteurs ont eu de les cons-

tater et d'en garder le souvenir , une garantie de leur sincé-

rité, une marque des précautions qui ont été prises pour

conserver aussi pur que possible Un ouvrage respectable

par son antiquité. Je suis sur-tout bien loin de croire,

comme l'ont un peu légèrement avancé quelques mission-

naires
,
que l'on y ait inséré en divers temps bien des

maximes pernicieuses qui n étoient pas dans l'original. Le Mémoires coh-

II,/ ^ I, • j cernant les Chi-

livre, dans 1 état ou nous lavons, ne contient aucun des nois, tom, ///,

principes, auctine des rêveries dont les Tao-sse plus mo- ^"proœm.DecU»

dernes ont rempli les leurs. Il renferme d'autres principes "' Confac si-

T r ' nar. pnuosopn.

et d'autres rêveries. D'ailleurs les lettrés
,
qui accusent sans p^g. mv.

cesse les Tao-sse d'avoir perverti les doctrines de l'anti-

quité, n'auroient pas manqué de leur adresser le ïnême

reproche à l'égard du livre de leur maître, si la chose eût'

eu le moindre fondement. Ils ne Ï'^jul pas fait. Us honorent

Lao-tseu ; ils estiment son livre , et croient seulement que

les sectaires ne l'entendent pas , ou l'expliquent mal. Quand
on est d'accord sur un texte et qu'on dispute sur Tinter-'

prétation de ce même texte, 'c'est un grand argument en'

faveur de son authenticité: celui-ci, d'ailleurs, n'offre'

aucun anachronisme, aucune citation apocryphe, aucun'

signe enfin qui puisse nous autoriser le moins du monde
à croire que l'ouvrage ait été interpolé. Il n'y a pas un

livre à la Chine, il n'y a peut-être aucun ouvrage de phi-

losophie en aucun pays, dont l'antiquité et la pureté soient

Tome VIL C

'Î.W'M.--
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aussi complétemem à i'abri du soupçon que le sont celles

du livre de Lao-tseu.

On verra bientôt pourquoi j'ai pris soin d'établir l'authen-

ticité de ce texte. Mais , avant d'en venir à l'examen de cer-

tains passages qui contiennent les points les plus curieux de

la doctrine de Lao-tseu, qu'il me soit permis de faire quel-

ques observations sur le sens du mot de Tao , qui revient

tant de fois dans son livre, qui y joue un rôle si important,

et qui est comme la clef de toutes ses opinions.

Aq Tao , suivant les plus anciens dictionnaires, le

Choue-wen et le Eul-ya , signifie un chemin , le moyen de

communication d'un lieu à un autre. De ce premier sens

physique et matériel est dérivé le sens métaphysique,

d'après le mode suivi dans toutes les langues pour attacher

des signes aux idées abstraites. Suivant le Kouang-yun,

c'est la route , la voie, la direction., la marche des choses,

la raison et la condition de leur existence. Ainsi, suivant

le I-king, l'union des deu?ç principes fait la voie. ha.voie dui

ciel , ou la raison cdicotc , ac compose des deux principes

générateurs de l'univers. Le mou et le dur, ou les prin-

cipales propriétés de la matière, sont la voie ou la raison de

la terre. L'amour des semblables et la justice sont la voie

ou la raison de l'homme. Dans le Chou-king, la raison se

manifeste par l'intelligence humaine. Par une nouvelle ex-

tension , Tao signifie encore parole , comme dans ce pas-

.4 S;;ÎS sage du livre de ÏObéissofice filiale:

// ne prononce pas une parole qui ne soit à l'imitation des anciens sages.

tifficiers de l'em-
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Dans le Tdi-hïo , le mot de Tao est jpris dans le même chaf.

sens (i), et c'est aussi l'acception qu'on donne presque

exclusivement à ce mot dans la langue de la conversation,

et dans le style qui en offre l'imitation , où Tao signifie

toujours parler , dire. Je ne m'arrête pas aux acceptions

secondaires du mot Tao, qui sont toutes empruntées des

précédentes; mais je remarque que le caractère qui en est

le signe est formé de deux images , dont l'une signifie

marche , et l'autre, tête , principe ou commencement. Ainsi le

sens primitif du composé pourroit se rendre, conformé-

ment à l'étymologie, par premier moteur , ou principe d'action.

Cette observation a déjà été faite par le P. Prémare. Il

y a un auteur Chinois qui lui prête un fondement solide

quand il dit : Ce que le I-king nomme grandfaîte , Con-

fucius, dans son Tchhun-thieou , l'appelle principe , et Lao-

tseu , raison :

"^

•t

Jl. m
z
±

Telles sont les significations du mot 7^70 dans la langue

commune. Mais le même mot a acquis, dans le langage

des Tao-sse, une acception bien plus relevée et bien plus

étendue. Ces sectaires s'en servent pour désigner la raison

primordiale, l'intelligence qui a formé le monde et qui le

régit comme l'esprit régit le corps. C'est en ce sens qu'ils se

disent les sectateurs de la raison , Tao-sse; qu'ils appellent

leur secte Tao-tao , loi du Tao , ou doctrine de la raison;

(i) Dans la version Mandchou, il a été rendu par vjjj q^j ij.

C*ij

m.
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qu'ils consacrent leur vie à l'étude du Tao ; qu'ils assurent

que celui qui connoît à fond le Tao, a la science univer-

selle, le remède universel , la vertu parfaite ; qu'il a acquis

un pouvoir surnaturel; qu'il est capable de s'élever au ciel

en traversant les airs
; qu'il ne meurt pas , &c. Il s'est

formé de toutes ces idées, avec les notions Indiennes sur

l'émanation , sur l'anéantissement extatique , sur le retour

à l'ame universelle , un mélange que nous n'entrepren-

drons pas d'éclaircir dans ce Mémoire. La métaphysique

et la mythologie des sectateurs de la raison nous paroissent

également déraisonnables , et j'ignore si les peines. qu'il

faudroit prendre pour démêler l'origine de toutes leurs

opinions , seroient suffisamment récompensées par l'im-

portance des résultats. C'est assez d'essayer en ce moment
de faire, connoître les idées qu'a émises , sur le point fon-

damental de leur doctrine, un philosophe
,
qui peut-être

ne prévoyoit guère, en écrivant, le parti que ses secta-

teurs tireroient de son livre , et auquel on a certaine-

ment fait tort, quand on l'a considéré comme le patriarche

d'une secte de jongleurs , de magiciens et d'astrologues.

En effet , ce ne sont pas des récits rrierveiileux et des fables

absurdes qu'on peut lui reprocher, mais les subtilités d'une

métaphysique raffinée, et l'abus du raisonnement, excès

précisément opposé à celui dans lequel sont tombés ses

prétendus disciples.

Le début du premier chapitre de Lao-tseu paroît fort

abstrus, et, en général, son livre n'est pas très-facile à

entendre, parce que l'obscurité des matières s'y joint à

une sorte de concision antique , à un vague qui va quet-

quefois. jusqu'à rendre son style énigmatique; d'ailleurs

,i n
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nous n'avons pas de bon commentaire qui explique dans

quel sens l'auteur emploie les expressions qu'il détourne

de leur usage ordinaire. Ce seroit une difficulté très-

grande ;s'iIî>;s'agissoit de traduire le livre entier et de

l'éclaircir sous le rapport de la doctrine qu'il renferme.

Mais cela ne doit pas nous empêcher d'en extraire les

passages les plus marquans , et d'en fixer le sens au moins

d'une manière générale. On se rappellera que ce n'est pas

un exposé dogmatique que j'entreprends , mais une simple

comparaison historique, pour laquelle il suffit de consta-

ter le sens le plus palpable, quelquefois même de noter

ies expressions , sans rechercher l'acception profonde et

philosophique dont elles sont susceptibles. Nous ne re-

cherchons pas si Lao-tseu étoit un grand métaphysicien

,

mais s'il a pris, ou non, ses idées dans les ouvrages de

quelque autre philosophe. Pour cet objet , nous n'avons nul

besoin de nous enfoncer dans les profondeurs d'une mé-

taphysique inextricable. Au reste, s'il falloit en venir à

discuter le fond de la doctrine de Lao-tseu, son livre ne

nous offiiroit peut-être pas de difficultés plus graves que

ceux de Proclus , de Plotin , et du divin Platon lui-même.

Outre l'obscurité de la matière en elle-même, les anciens

avoient des raisons pour ne pas s'expliquer plus claire-

ment sur ces sortes de sujets. Dans les endroits où Platon

dit quelques mots sur les dogmes iesl plus i;elevés de sa

philosophie , il semble redoubler à dessein l'obscurité de

ses expressions. Il s'enveloppe de nuages dans sa fameuse

épître aux trois amis , et , dans une lettre à Denys de

Syracuse, il annonce qu'il s'expliquera par énigmes, de

peur que , ses tablettes venant , sur terre ou sur mer , à
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tomber entre les mains de quelque inconnu, il ne puisse

les lire et les entendre. Peut-être le souvenir récent de la

mort de Socrate contribuoit-ii à lui imposer cette réserve;

et l'on'avoit, sans doute, à la Chine même, quelques

raisons d'être, sur ces mêmes opinions , un peu plus inin-

telligible encore que la matière ne le comportoit. II y
avoit des idées dont il étoit convenu de ne pas laisser ré-

pandre la connoissance. Les écrits qui en traitoient étoient

renfermés dans un coffre entouré de bandes d'or , et l'on

Chou-hing en cachoit avec soin le contenu au peuple (i). Nous avons

lieu de croire que les opinions dont il s'agit étoient pré-

cisément relatives à la raison primordiale ; et comme le

texte le plus ancien et le plus authentique qui y ait

rapport, se trouve au début du livre de notre philosophe,

nous ne pouvons passer sous silence ce commencement

trnd. par Gauhl,

vag. 77,'

(0 A
^

7K

*
£
viX

^

A
o

A

A

A

4ë

*
( Préface de l'empereur pour la Collection philosophique intitulée Sin%-

li-ta-thsiouan.)
i
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où Lao-tseu ,
jouant sur la triple acception du mot Tao

,

qui signifie raison, parole, et cause universelle, s'exprime

ainsi :

« La raison (primordiale) peut être soumise à la ra^on

» (ou exprimée par des paroles); mais c'est une raison

>» surnaturelle. On peut lui donner un nom ; mais il est

>» ineffable. Sans nom, c'est le principe du ciel et de la

»» terre; avec un nom, c'est la mère de l'univers. Il faut

»» être sans passions pour contempler son excellence; avec

»• les passions on ne contemple que son état le moins

• parfait. Ce ne sont que deux manières de désigner une

» source unique , cet être qu'on peut appeler profondeur

» impénétrahle ; cette profondeur renferme tous les êtres les

» plus excellens(i).*»»

Je dois avertir que cette traduction est doublement

insuffisante , en ce que je suis forcé d'y faire entrer , pour

lier les idées , des mots intermédiaires dont le style Chinois

sait se passer, et aussi , en ce que les; termes que je ne peux

mie dispenser d'employer, n'ont pas la même étendue,

ou, si l'on veut, le même vague, que les expressions du

texte; je! hasarde en note une version plus littérale en

latin , tout en reconnoissant qu'à raison de la multiplicité

des acceptions de chaque mot, il est presque impossible

de rendre ce passage autrement que par un commentaire.

C'est peut-être en grec qu'il seroit plus aisé de le tra-

duire, parce qu'on trouveroit dans cette langue des mots

correspondant plus exactement à ceux du tç.yA.Q , et déjà

(i) Raîii) quidemratioc'inativa, in-

solitâ vero ratione. JVomen ejus norai-

nari potest , inaudito quodam nomine.

Sine nomine , ccelï et terrœprincipium

est. Nornen habens, omnium rerum

mater est. Ideo semper sine affectibus

(simus) ad contemplandam ejus ex-

cellentiam ; habentes autem affectus.
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ployés par les auteurs aux divers sens qui y sont exprimés:

par exemple , le jeu de mots du commencement , Tao

kho tao , « la raison peut être raisonnée , on peut en rendre

» «|isôn , ou l'exprimer par des paroles »
, seroit très-bien

rehdu par le voZc, fxev voX/^tevo^ d'Hermès le Trismégiste.

Ce mot Tao ne semble pas pouvoir être bien traduit, si ce

n'est par le mot Ao^4 et par ses dérivés , dans le triple sens

de souverain être, de raison et de parole , et aussi pour ex-

primer l'action de parler , de raisonner ^ de rendre raison.

i'\:o\.< "A 3 Tj en '-

ad perspiciendum ejusfinem. Hœ duo 1 fundum. Prqfùndum istud , omnium

similiaet ex uno procedentia , nomine eximiorum porta,

tantùm diverse, Vocamus illud pro-
|

# PB 1+) # i^ ^ ^ A
z z t ;» -t *ê # P|

F1
' '-'/il
* ,^ Ifc « :« ^̂ A

1, ; G. . Uo

* *' a M ^ ^ #
.f lÎJfDf -t ffi II ja I * t

31 M * II * <& ê
J<' V î

t- ^ # * t. ^ ^
* Ï^ jt # € J^ H

'>!

C'est
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C'est évidemment le Ao^$ de Platon qui a disposé l'uni-

vers (i), la raison universelle de Zenon, de Cléanthe Apud cicer.

et des autres Stoïciens ; c'est cet être qu Amélius disoit être m,
7."^' ""^'

désigné sous le nom de raison de Dieu par un philosophe

qu'Eusèbe croit être le même que S. Jean , cet être que les Prxpar. cvang.

/ , I • j> . I
ut. XI, c. XIX.

brahmanes appeloient dun nom qui est rendu en grec ej. Vigeri , pag.

par Ao^$ dans un livre qu'on attribue à Origène; en un ^^^',
^

mot, c'est cette même notion de la cause première de Deiane.tom.v,

l'univers qui étoit tellement répandue chez les philosophes
"

des principales sectes de l'antiquité, qu'on a tout lieu de

croire qu'elle étoit une des bases de la théologie des Égyp-
tiens et des nations Orientales chez lesquelles ces philo-

sophes avoient étudié.

Quant à la contradiction apparente qui existe dans ces

phrases symétriquement opposées l'une à l'autre , la raison

a un nom , elle n'a pas de nom, &c, , elle s'explique par une

distinction tout-à-fait conforme aux idées des Platoniciens;

et le commentaire que j'ai sous les yeux, la rend dans

ce sens : « Par elle-même , dit-il , et dans son essence , la

» raison ne sauroit avoir de nom , car elle préexiste à

» tout (2); elle étoit avant tous les êtres. Mais, quand le

» mouvement a commencé , et quand l'être a succédé au

»' néant, alors elle a pu recevoir un nom. » C'est pré-

cisément ce que dit Hermès le Trismégiste : Kûtf Sxdu tSto ^d. TumcL

T»79 cLOTo^ ovojucL ^x, e^6< , 07Ï ttÔ^tuv èo-Ti Tutnip. Les

(i) ...Ko^uoi' oï ("ra^i Ao^c ô mcTUf

Suô-mcç ôç^'lôv. Epinom'is , éd. Mars.

Fie. Francof. 1602, pag. ion.

(2) Le nom, dans les idées de ces

Tome VII. D

auteurs, tient au rapport d'un être

avec un autre ; l'être unique ne

sauroil donc en avoir.
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personnes à qui ia philosophie platonicienne est familière

n'ont pas besoin qu'on leur fasse remarquer à quel point

cette opposition de l'état du Tao ou de la raison , avant

et après la formation de l'univers, ressemble à celle qu'ont

établie les disciples de Platon , et à la distinction qu'ils

font des deux Demiourgos , des deux Jupiter , à i'unum et

diversum, et aux deux mondes que la philosophie barbare

Stremat. i. V, reconnoissoit , suivant Clément d'Alexandrie (i). Toutes

702-j.
'
^''°'

ces idées ont beaucoup d'analogie avec celles qu'exprime

Synésius , dans son troisième hymne :

2jv 7d 7/jc/oi/ e<pvç,

So 77) TtKJO/UéVOV , K. T. A.

Le reste du commentaire offre la même ressemblance.

« Il faut être sans passions, sans affections, pour se figu-

» rer l'essence de cette raison, ce qu'elle étoit avant la

» naissance des êtres, quand elle n'avoit encore ni pensé

» ni opéré. » C'est ainsi qu'il falloit être sans passions,

suivant Pythagore , pour jouir de l'harmonie de l'univers.

« Mais nos passions mêmes et nos affections nous montrent

» un second état moins parfait de la raison , dans les êtres

Sing-ii ta thsi- » dont elle est la mère. » La préface d'un célèbre ouvrage
ouan.Iu-tchisiu. r t -i i • / i-

de philosophie, composée par un empereur, explique un

peu différemment une idée très-analogue : « Avant la

» naissance du Saint, dit-elle, la raison résidoit dans le

>' ciel et dans la terre; depuis la naissance du Saint, c'est

Vojez ce pas- » en lui que la raison réside. « Au reste, les êtres exceïlens
âge cité ci '

sus, j). 22.

sage cité ci-des- i-t 1 / ^ 1 r 1 it
dont il est parle a la nn du passage de Lao-tseu que je

K. T. >..
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viens de citer, sont, suivant le commentateur, les esprits,

les intelligences dont ie monde est peuplé , et qui tous

doivent feur origine à la raison primordiale. Cette notion

rentre tout-à-fait dansies idées de Platon sur la nature des

dieux, des astres et des démons.

Voici un autre paragraphe qui se prête un peu mieux à

une traduction littérale ; c'est le vingt-cinquième du Tao-

king:

« Avant le chaos qui a précédé la naissance du ciel et

» de la terre, un seul être existoit immense et silencieux,

>» immuable et toujours agissant sans jamais s'altérer.

» On peut le regarder comme la mère de l'univers. J'ignore

>» son nom , mais je le désigne par le mot de raîson[i).

» Forcé de lui donner un nom
,
je l'appelle grandeur,

» progression , éloignement, opposition [z). Il y a dans le

>» monde quatre grandeurs : celle de la raison , celle du
« ciel , celle de la terre , celle du roi , qui est aussi une

» des quatre. L'homme a son type et son modèle dans la

»» terre, la terre dans le ciel, le ciel dans la raison, la

>» raison en elle-même (3). »

Tous les traits de ce tableau sont ^iscs à reconnoître,

(i) *D.v [vo/ïcùv) cvJi mf ovo/MUficLç
] sum / Unicum stans et immutabile

,

i^ivftuv SvvcCiôy. Basil. Caesar. edit.

Garner. 1721, tom. \, pag. 5.

{^) On explique cette dernière

expression en disant que la raison

est d'une nature contraire aux êtres

existans : elle est ce qu'ils ne sont

pas.

(3) Exiitentium rerum conjùsio per-

fecta pmgreditur cœli terrœque nativi-

talcm, profi immensum !proh silentio-

circumaoens et nulli dainno obnoxium,

potest ideà exîstimari orbis universi

mater. Ego quidem nomen ejus nescio ,

eum vero nuncupo rationem.

Vi coactus ipsum nomino magnum;
magnum scilicet progressio ;progressio

scilicet remotum ; remotum scilicet

oppositio. Idcircb rationis magnitude,

cœli magnitude, terrce magnitude,

régis etiajn magnitude, in orbe smt
Dij



28 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

et il n'en est peut-être pas un seul qu'on ne retrouve

,

presque dans les mêmes termes , dans les écrits de Platon

ou de ses disciples. Les derniers sur-tout sont caractéris-

quatuormagnïtud'ines, regisque magnî-

tudo una inter eas. Homo regulatur

ad normam terres ,- terra ad normam

^
^
X

y^

I

il»

A

%
% n

cal'i ; ccelum ad normam rat'tonïs;

ratio ad normam suï ipsius.

X

^^

j^

//

// JL

^

Â

%
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tiques. L'homme , assimiié au monde, ou considéré comme

une copie du ciel et de la terre, est le monde en abrégé,

ou le microcosme. C'est ce qu'on iit plus formellement

dans un autre livre Chinois (le Thou-chou-pian) : « L'uni-

» vers est formé de l'union des deux principes ; il en est

" de même du corps de l'homme. L'univers est un homme,
» et l'homme un petit univers (i). » Tching-tseu avoit

àé]k dit plus anciennement que l'intelligence de chaque

homme étoit l'intelligence de l'univers (2). L'univers qui

se règle sur la raison primordiale, laquelle ne se règle que

sur elle-même , et est à-la-fois son propre exemplaire ou

prototype, ainsi que celui du ciel et de la terre; toutes ces

idées se rencontrent par-tout dans Platon, dans Philon,

dans Plotin, &c. Dans le passage deLao-tseu, à la vérité,

il semble s'être mêlé une idée Chinoise ^ en ce qui con-

cerne la grandeur du roi, assimilée à celle du ciel et de la

terre : car je ne pense pas que Lao-tseu ait voulu se borner

A
(^)

'1'
:

4 4
A

A
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à une simple comparaison ; je crois plutôt qu'il a en vue

en cet endroit le rapport et la liaison qui existent entre

le monde physique et le monde moral , l'ordre naturel et

l'ordre politique , dans les idées de Confucius et de tous

les philosophes de son école.

Tout le monde connoît le fameux passage de Lao-tseu

,

Proœm.Declar. qug [q p^ Couplct a traduit le premier, et qui a été cité,

nar. philosoph. d'après lui , dans un grand nombre d ouvrages. Ce sont

les premiers mots du §. 4^ , vers le commencement, du

Livre de la vertu : je ne me borne pas à les transcrire ;

mais j'y joins le §. 4i ^t la suite du §. 4^> pour mieux

faire saisir l'ordre des idées. En séparant ces sortes d'é-

noncés de ce qui les précède et de ce qui les accom-

pagne, on risque de prendre une idée fausse de la doctrine

de l'auteur, et rien ne garantit de l'inconvénient qu'il y
auroit à lui prêter les opinions au^iquelles il n'auroit jamais

pensé; î"' 1JMJ07 ipr.f;'';

S. 4i- " (i)Les sages du premier ordre qui ont appris ce

» que c'est que la raison , s'y conforment dans leurs actions.

» Les philosophes du second ordre conservent des doutes.

« Ceux du dernier rang la tournent en ridicule, ou , s'ils

» n'en rient pas \
ils ne la reconnoissent pas pour la

» raison. De là ces expressions (des anciens) : Les lumières

» qy'on pçut avoir sur la raison ne sont qu'obscurité;

I -^^1| I

(i) S' ^\.^Sinmnï dàctores audiunt

deratione , et <agunt secundùm illam.

Aledii doctcres audiunt de ratione

s'icuti servantes , sicuti déficientes. In-

fimi doctores audiunt de ratione, et

valdè déridant illam, vel, non dérident*

tes , non sufficjenier exàtimant rfltià-

riem (esse}. Idcirco dictum stat (à
veteribus , comment.) : Lumen in ra-

tione sicut, tenebrœ ; progredi sicut

retrogredi ; magnum, velutifila ince-

qûalia. Summa virtus , velut vallis;

Stella matutina velutpùdari (obnoxia}.

Vasta virtus, cui nihil suffifit ; erecta
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1

» les progrès qu'on peut faire vers la raison sont un mou-

» vement en arrière; la raison la plus vaste est comme
» des fils irréguiiers. La vertu la plus sublime est comme
» une vallée , ou comme i'étoiie du matin

,
qui est sou-

>• mise à l'ignominie: la vertu la plus vaste est insuffisante ;

» celle qui est la mieux affermie est encore chancelante.

»* La vérité la plus parfaite est sujette au changement ;

» c'est un grand carré sans angles , un grand vase tardive-

»» ment achevé, une grande voix qui résonne rarement,

» une grande image sans forme : mais toi, raison cachée,

» qui n'as pas de nom , c'est toi seule , ô raison , dont le

" vrai bien emprunte la perfection.

S. 4^- " La raison a produit un; un a produit deux;

» deux a produit trois ; trois a produit toutes choses.

» Toutes choses reposent sur la matière , et sont envelop-

M pées par l'éther ; une vapeur ou un souffle qui les unit

" entretient en eux l'harmonie.

» Ce que les hommes craignent tant , d'être orphelins

» et de manquer de tout, ils le sont, ils ignorent leur origine,

» et les rois et les princes se glorifient de ce titre d'or-

" phelins.

» Ainsi les êtres s'accroissent aux dépens de ïame uni-

» verselle , laquelle, à son tour, s'accroît de leurs pertes.

» Je ne fais ici qu'enseigner ce que d'autres m'ont enseigné.

v'irtus veluti mutabilis : quadratum

jnagnum sine angulis ; vas magnum
sera confectum; vox magna raro so-

nans ; magna forma sine imagine.

Ratio abscondita sine nomine : hcec

unica ratio bona commendans (enti-

bus) ideo perjicit ea.

%. 4.2. Ratioproduxit unwnjunum
produxit duo; duo produxit très; très

produxit universum. Univertus in-

cumbit principio obscuro (vel terrœ)

,

et amplectiturprincipium lucidum (vel

cœlum) ; tepidus spiritus effectus est

concordia ( sive vinailitm inter illa).
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» Mais les hommes violens ne jouiront pas d'une telle

» mort (ils ne se réuniront pas à 1 ame universelle). C'est

»» moi qui suis , à cet égard , le père de la doctrine. »

Quod homines maxime oderunt,

scilicet quod orphani sint et escâ de-

stitua (hoc rêvera sunt , iitpote qui

rerurn et suam ipsorum originem ne-

scîunt), reges et principes illud pro

titulo gloriantur.
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J'ai besoin de rappeler que je traduis le plus littérale-

ment possible, en n'ajoutant au texte, pour i'éclaircir,

qu'un petit nombre d'expressions
,
qui sont imprimées en

caractères italiques. La traduction Latine est plus littérale

encore ; mais elle est obscure. Il n'y a qu'une paraphrase

qui puisse être claire ; mais on ne seroit pas certain de

saisir le sens de l'auteur. Je n'essaierai même pas de dé-

brouiller tout ce que cçs deux paragraphes offrent d'em-
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barrassant; il me suffira de m'arrêter aux points principaux

qui tiennent au fond de la doctrine.

D'abord la distinction que fait Lao-tseu entre les phi-

losophes , selon la manière dont ils accueillent le dogme

de Tao , semble indiquer qu'à la Chine ces opinions re-

montoientà une assez haute antiquité, et, de plus, qu'elles

avoient été précédemment l'objet de quelques contro-

verses. En effet , si Ton s'en rapportoit aux Tao-sse , les

plus anciens philosophes Chinois devroient être comptés

au nombre des plus zélés partisans de leur doctrine. A
s'en tenir aux termes de notre auteur, il devoit y avoir

de son temps des hommes qui tournoient en ridicule ses

opinions sur l'origine du monde, d'autres qui les regar-

doient comme très-problématiques. Parmi ces derniers, on

ne peut guère douter qu'il n'ait compris Confucius, qui,

c.ix, s. I. selon le Lun-iu (i), évitoit avec soin de s'expliquer sur

t
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ces points difficiles. Le texte que nous étudions est si plein

d'obscurité, nous avons si peu de moyens pour en acquérir

l'intelligence parfaite, si peu de connoissance des cir-

constances auxquelles l'auteur a voulu faire allusion , nous

sommes , en un mot , si loin , à tous égards , des idées sous

l'influence desquelles il écrivoit, qu'il y auroit delà témé-

rité à prétendre retrouver exactement le sens qu'il avoit en

vue quand ce sens nous échappe. Toutefois nous ne croi-

rions pas trop hasarder en supposant une intention dans

le parallèle qu'il établit entre la vertu la plus éclatante

,

fa mieux affermie , et cette règle sublime , préexistante à

tout , source et base du vrai bien
,
qu'il ne cesse de célébrer.

Confucius vantoit la vertu et la raison sur laquelle, sui-

vant lui, toute la conduite des hommes doit être réglée;

mais il se taisoit sur le fondement de cette raison purement

humaine. Lao-tseu, qui en voyoit le modèle dans la raison

primordiale, semble avoir l'intention de déprimer la raison

humaine , en tant que destituée de l'appui du Tao, quand

il en compare la sublimité à une vallée , la pureté à l'étoile

du matin soumise à l'ignominie, à un vase tardivement

achevé. Toutes ces idées, je le répète, sont fort em-
brouillées , et exprimées d'une manière extrêmement obs-

cure. Mais, comme je l'ai déjà remarqué, en fait d'obscurité,

les écrits des Platoniciens i'emporteroient peut-être sur

le Tao-te-king lui-même: d'ailleurs, il ne s'agit pas d'en-

tendre à fond ni d'expliquer le sens philosophique de

toutes ces notions, mais d'en rechercher l'origine, et,

sous ce rapport, il est indispensable d'en prendre au moins

une légère connoissance; si l'on faisoit de plus grands

efforts pour surmonter le dégoût qu'elles inspirent, on se

Eij
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convaincrait qu'elles ont toutes leurs équivalens dans les

écrits de Piotin. C'est ce que je crois déjà, pouvoir avancer

d'après un examen qui n'est encore que très-superficiel,

mais qui suffit pour ie point historique que j'ai en vue.

Le §. 42 ne contient pas d'idées morales; il est presque

entièrement cosmogonique : mais ici , de même que dans

la philosophie de Pythagore et de Platon , ia cosmo-

gonie est, comme on l'a déjà, remarqué (i), essentielle-

ment psychogonique. En effet, Lao-tseu explique, d'une

manière qui est entièrement conforme à la doctrine Pla-

tonicienne , comment les deux principes , celui du ciel

et celui de la terre , ou l'air grossier et l'éther, sont fiés

entre eux par un souffle qui les unit et qui produit ï/iar-

mofiie. II est impossible d'exprimer plus clairement les

idées de Timée de Locres , dont les termes semblent la

traduction du passage Chinois (2). On retrouve cette

pensée dans Salluste le philosophe, qui veut aussi que

toutes choses aient été mises en ordre par la raison [vS^ç],

et qu'elles soient mues par l'ame ['4^^%^'] (j)- Elle est pa-

reillement exprimée par Hermès, qui fait du v^<; le père

des intelligences créatrices, vroLirif S)i S^r^jtxi'dpycev , le dieu

agissant , le bien qui fait toutes choses , et qui établit une

gradation entre la matière, l'air, l'ame, le v9ç et Dieu.

( I ) Apparebit Pythagoram ac Pla-

tonem orlinn et antiquorum

)coajA.oyïi'aM in .^v^o-yvioLV quamdam
convertisse.^xViCktr , De convenientia

Pythag. nu mer. cuin ideis Platonis,

in Amcenitat, litterar. Schelhoruii

,

tom. VII
,
pag. 215.

(2) Kotf 7ï u%V </V (TOyua ipcLTuv tspavn

Si /uutii'^Qimx. x.an ctp/MViau; 4o^H. Tini.

apiid Chalcid. §. CI, pag. 315, éd.

Fabric.

(3) TaZitt, Si WvTa. . . TO^t/ Si

viç , mù Si 4<JX"- Sallusl. c. vil,

dans les Opusciil. mythol. de Gale,

pag. 257.
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Diogène de Laërte attribue encore à Pythagore une idée Htrm. Tris-

toute semblable. II est inutile d'insister sur l'analogie de JaJ.'ls'.

ces opinions qui se montrent à chaque page des disciples i„ Pythagor.

de Platon et de Pythagore.

Deux choses encore dans ce passage réclament une

courte explication. Les hommes , dit Lao-tseu , se plaignent

d'être orphelins, c'est-à-dire, de ne pas connoître l'être qui

leur a donné naissance , et les rois se glorifient de ce titre

d'orphelins ; ceci ne semble qu'un jeu de mots. Effec-

tivement , du temps de Lao-tseu , les princes des divers

états entre lesquels la Chine étoit partagée , pour éviter

le pronom de la première personne, qui est peu usité en

chinois, disoient par humilité, en se désignant eux-mêmes,

koua-jin , ou koua-îe , homme de peu de vertu , et souvent

aussi kou , orphelin , homme privé de ses parens et de ses

appuis naturels , comme on le voit à chaque instant dans

le Lun-iu et dans les entretiens philosophiques de Men-
cius. Mais on ne devine pas aisément ce que signifie ce

rapprochement. Qiiant aux accroissemens que les êtres

reçoivent aux dépens du soufle ou de l'ame universelle,

et aux pertes que font ces mêmes êtres , et dont le soufîe

s'accroît à son tour, quoique cela soit exprimé d'une ma-
nière elliptique dans le texte , c'est une chose qui n'offre

pas d'obscurité dans les idées des Platoniciens et des Py-

thagoriciens sur l'ame universelle, puisque, suivant Py-

thagore et la plupart des anciens philosophes , l'ame n'est

qu'une portion de l'éther , ccttoo-ttoct/xcc tQ sujUç^ç
,
qui

s'y rejoint à la mort; et. la menace que Lao-tseu fait en-

suite aux hommes violens , lesquels, dit-il, ne jouiront

pas d'une telle mort , achève de lever toute difficulté.
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Je crois superflu de m'arrêter à développer le sens

contenu dans cette phrase, la raison a produit un, un a

produit deux , &c. Lao-tseu n'est pas, chez ies Chinois, le

seul auteur ancien qui ait ainsi parlé de l'unité ou de la

monade. Hoaï-nan-tseu s'exprime en des termes qui

semblent empruntés de Plotin , quoique l'auteur Chinois

soit de quelques siècles plus ancien que ce dernier : « Le

» un , dit-il , est la racine de toutes choses , la raison qui

Cf. Dhc. pre- » n'a point d'égal »; et 'Weï kiao : « Le un est la subs-

klng,f,ip. xil]- " tance de la raison, la pureté de la vertu céleste, l'ori-

'''"' " gine des corps, le principe des nombres. « Qui ne

reconnoîtroit dans tous ces passages la monade, principe

Apud Diog universel, suivant Pythagore , le commencement et la fin
Lnért. lit rj'th. ^

°

lif. VIII. de toutes choses, l'intelligence , née du Dieu suprême.
Plutanh. de r- a/t i tt •/»

p/m: philos. liK comme dit Macrobe , liac est illa mens, ex summo enata
II. cap. III. r)

f

Porphyr.de vit. ^^^ •

Pythag. On me dispensera, sans doute, d'accumuler ici tous
Somn. Slip.

, , . , • / I -J/
liv.i, cap. VI. les passages des anciens ou sont exprimées des idées ana-

'_ ^"'"''J'"S- logues, et sur-tout de hasarder aucune opinion sur le sens

dans lequel on doit entendre la doctrine des nombres de

Pythagore : ce sujet a exercé des hommes très-habiles , et

j'aime mieux renvoyer à leurs ouvrages et sur-tout à ceux

Voyez sur- tout où l'ou s'attache à prouver la conformité de la doctrine

de Bruckcr pré- des uoiTibres dc Pythagore avec les idées de Platon. Je ne
cedfmmrnt at,-f.

^^-^^ toutefois m'empêchcr d'observer que les termes dont

se sert Lao-tseu n'autorisent en rien le reproche , peut-être

hasardé , qu'on a fait aux Pythagoriciens , et aussi
,
quoi-

que plus injustement encore, à Pythagore lui-même. Je

veux dire qu'il est évident que le philosophe Chinois

n'emploie les nombres que comme des symboles, ou des
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appellations énigmatiques pour désigner des êtres aux-

quels il ne peut ou ne veut donner aucun nom. Sse-ma-

wen-koung explique ia monade de Lao-tseu en disant

que c'est fa raison qui a changé le néant en être : la

dyade lui paroît représenter les deux principes, la matière

grossière et l'éther; et la triade, ces mêmes deux prin-

cipes
,
plus le souffle qui les rapproche , ou l'harmonie, en

chinois ho , trois êtres dont la réunion constitue toutes

choses. Je ne garantis pas que ce soit -là le véritable sens

de Lao-tseu. Toujours est-il vrai qu'interprétée de cette

manière , la doctrine des nombres n'est pas au même
degré d'absurdité que celle qui donne une existence indi-

viduelle aux abstractions numériques , ou des vertus mer-

veilleuses à leurs combinaisons. Elle n'étoit pour Lao-

tseu , et vraisemblablement aussi pour Pythagore
, qu'une

sorte d'algèbre appliquée à la métaphysique et à la théo-

logie. Je dois convenir qu'à la Chine , comme dans l'Oc-

cident , il est venu des docteurs pleins de subtilités, qui

ont beaucoup raffiné sur la métaphysique des nombres,

et des astrologues qui ont débité une infinité d'extrava-

gances sur leurs propriétés. Il en est de cela comme des

interprétations cabalistiques
,
qui ont toujours été en se

détériorant, et qui avoient peut-être au commencement

un sens savant et judicieux, ou du moins raisonnable.

En faisant observer que Lao-tseu ne doit pas être respon-

sable de l'abus que ses sectateurs ont fait postérieurement

de ses principes et de son nom
,
je ne fais qu'imiter les

hommes les plus savans et les mieux versés dans la phi-

losophie Grecque , lesquels ont prouvé d'une manière

incontestable qu'on ne devoit pas mettre sur le compte
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de Pythagore les rêveries de ses derniers disciples, et que

les reproches dont il avoit été l'objet , même chez les

Voyez /es anciens , s'étoient toujours adressés aux Pythagoriciens,
Nous Je Dader

,

' J b

sur Hieroc/cs . et OU plutot encore a quelques Pythagoriciens.
/.i Dissertation T' • > r •

i '-r' ^ t •

de Bruckerdéjà J amvc a un dernier passage du I ao-te-ktiig , que je

'''"^'
dois nécessairement rappeler, parce qu'il me paroît, plus

qu'aucun autre, propre à faire remonter aux sources où
Lettre de Pékw, J'^utcur a puisé. Le p. Cibot, qui l'a cité le premier, a

'77]'F'ig-29- commis , en ie traduisant, quelques méprises que M. Mon-

nanlles Chinois, tucci a trop fidèlement reproduites en y ajoutant plusieurs

tom.i,p. jou. erreurs nouvelles.

Mo^.7i""4'''' ^°^^^ d'abord le texte original :

" (i) Celui que vous regardez et que vous ne voyez pas,

» se nomme /; celui que vous écoutez et que vous n'en-

» tendez pas , se nomme Hi; celui que votre main cherche

» et qu'elle ne peut saisir, se nomme Wéi. Ce sont trois

» êtres qu'on ne peut comprendre, et qui , confondus,

»» n'en font qu'un. Celui qui est au-dessus, n'est pas plus

•> brillant; cehii qui est au-dessous , n'est pas pkis obscur.

" C'est une chaîne sans interruption ,
qu'on ne peut

» nommer, qui rentre dans ie non-être. C'est ce qu'on

» appelle forme sans forme, image sans image, être in-

»> définissable. En allant au-devant , on ne lui voit pas

»' de principe ; en le suivant, on ne voit rien au-delà.

» Celui qui saisit l'état ancien de la raison (c'est-à-dire,

(i) Respîcis ïllum et non vides,

nomine dicitur I ; auscultas eum et

non audis , nomine dicitur Hi; manu
quœris eum et noti assequeris , nomine

dicitur Wei. Illi très non possunt in-

quiri ; ide'o confunduntur et faciunt

unum. Eorum superior non prcejiilget

;

eorum inferior non obscuratur. Sibi

invicem sine intirruptione succedentes

non possunt notninari; redeuntes redu-

cuntur ad non esse. Hoc est quod

vocatur forma sine forma , itnago

-le
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•> ie néant des êtres avant la création
) ,

pour apprécier

» ce qui existe à présent, ou l'univers, on peut dire qu'il

'» tient la chaîne de ia raison. »

sine imagine, imperspicuum. Obvîàm

is illi , non vides ejus caput ; sequeris

illum, non vides posteriorem. Tenens

veterum rationem , ad regendum hu-

Te

4f

_ H .

^

t

«^

Te

PB

^.

^

7W5£'e temporis esse , potest nesse vêtus

principiiim. Hoc estvocatum rationis

catenatio.
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Voilà, je crois, la traduction la plus littérale qu'on

c^r'chir 11" P^^sse faire de ce passage; elle diffère en plusieurs points

^9- de celle du P. Cibot. Mais, sans m'arrêter à relever ces

ChiT' tom. /! différences , il en est une qu'on ne peut passer sous silence:

pag. joo. c'est la mauvaise lecture du mot /, le premier terme de
'

Remarq. philul. . . . . . . i i i r^ / • i>

deM.Momuai, la triade, que le missionnaire a lu kin. luette méprise la
vg- 9 empêché de voir de quoi il s'agissoit, et a aussi induit en

erreur M. Montucci
,
qui a torturé les trois caractères du

texte pour y trouver les sens les plus forcés. Khi , suivant

Note c, 'a la fui , est l'énergie vivifiante qui donne l'existence à l'uni-
png. 6i)

, livre
. , >. ,

cité. vers ; Hi signifie souffle léger , et Ouéi veut dire messager , en-

voyé. On voit sans peine à quel désir a cédé M. Montucci

en donnant cette interprétation à ce passage. C'est celui

qui a déjà égaré trois des plus habiles missionnaires de

la Chine, les PP. Bouvet, Fouquet et Prémare, et qui,

leur ayant fait entreprendre, dans l'intérêt de leur système,

la lecture de tous les monumens de l'antiquité Chinoise,

les a conduits , malgré leur profonde érudition et la pureté

de leurs intentions , à des conséquences tellement erro-

nées
,
qu'elles ne sont pas entrées pour peu de chose dans

les vues que je me suis proposées en composant ce Mé-
moire. Les interprétations de M. Montucci sont, je dois

le dire, pareillement dépourvues de fondement. Les trois

caractères employés ici n'ont aucun sens ; ils sont simple-

ment les signes de sons étrangers à la langue Chinoise,

soit qu'on les articule tout entiers i , lii , wéi , soit qu'on

prenne séparément les initiales, que les Chinois ne savent

pas isoler dans l'écriture , I, H , V. 1 H V, dit le com-

mentateur, signifie le vide, ou le rien ; ce qui doit s'en-

tendre, non par opposition à l'être, mais par exclusion
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de la matière : car les Chinois désignent souvent l'esprit

par ces mots hiu-wou, qui signifient proprement vacuum

et tiiliil ; et l'on a cru trop facilement que les Bouddhistes

Chinois ,
qui emploient ces mots aussi bien que les Tao-

sse , rapportoient au néant l'origine de toutes choses , et

nioient même l'existence de l'univers; ce qui est absolu-

ment vide de sens et contradictoire dans les termes , en

disant qu'il étoit wou , c'est-à-dire, rien, tandis qu'ils se

contentent de mettre en doute l'existence de la matière

,

comme de plus habiles métaphysiciens l'ont fait dans

d'autres parties du monde, et de définir l'esprit, à la

manière de quelques rabbins
,
par un terme négatif qui

exprime qu'il n'est rien de ce dont nos sens nous donnent

une idée (i). L'abbé le Batteux a très-bien fait voir qu'il

y avoit aussi chez les anciens une distinction fondamen-

tale entre le néant et le non-être. MHJiV etyuti ôV.

T» •
I T . .

Hist. dci causa
rour en revenir au passage de Lao-tseu, on peut re- premières, j>ag.

marquer que la notion de la triade y est plus explicite- '^'^'

ment exprimée qu'elle ne l'est en aucun endroit de Platon

ou des philosophes qui ont adopté et étendu ses idées sur

i'origine du monde. Il n'y a que Piotin dans les écrits

duquel on peut trouver quelque chose d'approchant : en-

core faut-il, pour l'y voir, les yeux de Marsile Ficin , son

commentateur. On peut croire qu'en ce point du moins,

le Platonicien de Florence ne s'est pas trop écarté du sens

de son auteur. Du reste, les passages des auteurs païens

(i) Les Bouddhistes distinguent

dix-huit sortes de Wou; ce qui seroit

assez curieux , si par ces mots ils

entendoieni le rien. Le mot Samskrit

qui correspond à ce terme Chinois

,

est chounyâtâ, Voyez AHan-han-si-

fan-tsi-yao , toni. I.

Fij
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où se trouve clairement exprimée la même idée, ne nous

ont été conservés que par des écrivains chrétiens
, qu'on a

peut-être un peu légèrement , ou du moins trop générale-

ment, accusés de les avoir altérés, pour les accommoder

Cyriil.ap.Cc- à leurs vues. Ce qui pouvoit contribuer à faire soup-
dren. vng. 20, t > i> i • / r 11 >

éd. t/p. reg. çouner ces modernes, cest 1 obscurité avec laquelle sex-

cuntm'in""^^' P^'^ï'nent, sur cette matière, les auteurs plus anciens dont

Numenius.iik. iiousavous les paroIcs. Mais Lao-tseu n'avoit vraisem-
de Bono, ay. Eu- , i • i

seL Prap.awig. blablemcut pas, en enseignant sa doctrine, les mêmes

géné'iaiemént' motifs que Pythagore , pour l'envelopper de voiles impéné-

cî'Eusèbe'''^'^'*'
trables. Il n'étoit pas, comme Platon

, obligé de s'expliquer

par énigmes (i), de peur que ses écrits , venant à tomber en

des mains inconnues, ne fussent compris par d'autres que

ceux à qui il les adressoit. Les idées dont il s'agit étoient

répandues à la Chine à cette époque : on les retrouve dans

plusieurs contemporains de Lao-tseu; quoiqu'à dire. vrai,

je ne sache pas un seul passage aussi précis que celui

qu'on vient de lire.

Le nom trigrammatique de I-hi-weï ou I H V étant,

comme on l'a vu, étranger à la langue Chinoise , il est in-

téressant d'en découvrir l'origine. On ne sauroit , à mon
avis, la chercher dans l'Inde, où les mêmes idées doivent

incontestablement se retrouver , mais où elles paroissent

être exprimées par des termes tout différens. Ce mot me
paroît être matériellement identique à celui dt IA O , qui

est, comme on sait, le nom que diverses sectes Orientales

(i) ^e^tç-i'of (At ont </>' atYiyxuY. . . .

nÇA TOûY 7ia.VTU)Y (ioLOlKlOC THXJn ici , X.Cb\

ê»U/VK IViKO. ja.VTH. Kof* iKilVOÇ dl-noY

K. T A. Plat, Epist. ad Dionys. Il

,

edit. Mars. Ficin. Francof. 1602,

pag. 1269 et 1270.
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des premiers siècles du christianisme, qu'on a coutume de

réunir sous le nom de Gnosûques , donnoient au soleil, ou,

pour mieux dire , au dieu dont ie soieii étoit pour eux

l'image et le symbole. A s'en rapporter aux auteurs qui

ont pris le nom de lAO dans ce sens et à cette époque,

ce mot seroit formé , d'après des considérations astrolo-

giques, de la réunion de trois des voyelles consacrées aux

planètes , et combinées dans un certain ordre mystique

propre à figurer la diffusion de la lumière du soleil, re-

présentée par l , dans toutes les planètes, depuis la lune;

qui est la première et qu'on désigne par A , jusqu'à Sa-

turne, qui est la dernière et qui est marqué par 12. Mais

ce n'est là qu'une explication secondaire , trouvée posté-

rieurement à l'introduction de l'alphabet Grec dans les

contrées Orientales, et l'on peut regarder comme beaucoup

plus vraisemblable l'opinion qui fait du mot I et « une

altération du tétragramme hébraïque mn* . Les Pères

de l'Église s'en sont souvent servis en ce sens. Hésychius

explique le nom du roi Osée par les mots /<rp^t)v 'loc «, Voc. o^t/of.

force de Dieu. S. Clément d'Alexandrie assure que le tétra-

gramme mystique qu on ne raisoit connoitre qu a ceux qui c. vi,ed.Potter,

étoîent admis dans le sanctuaire , étoit /ctot) , nom qui ^^^' ^^^'

signifioit celui qui est et qui sera^. Origène'' donne 'l et vi ^h Psalm. wm.

pour équivalent de l'hébreu Adondi, et du grec Koe/04^. ^^nurrf'
Théodoret dit que les Samaritains appeloient Dieu "ictêe, ^^^od. éd. Sir-

et les Juirs , Ai<x,(i) , nom qui, suivant les interprètes, est pag. S6.

le même que '\<xZi^. Diodore de Sicile exprime par 'icLoi
^^"Ic'iw/M/r
cité dans les notes

surlesStromates,

(i) M. de Sacy pense que le mot à'a'ia est ie même que rrriN siiiii, loco cit.

,—l'HN "yVH ,—THN sum qui sum.
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^Lit.i.oip.ç^, le nom que, suivant lui, les Juifs donnoient à Dieu{i)*.

edii. Wesseling. ta . , . ,^ , ,
, .,

t. I, yag. lo;. Lc même nom se trouvoit écrit lixjcù dans la version de

^Prapar.euang. Sanchoniathon par Phiion deBybios, suivant Eusèbe''. Des
W. I, cap. IX , . .r ., A

(d.vigcr, p. p. Juirs, il paroit que ce nom avoit passe aux nations voi-

sines, et s'étoit introduit, avec des idées un peu diffé-

rentes, chez plusieurs sectes religieuses ou philosophiques.

Jubd , nom que les Maures donnoient à leurs rois, signi-

fioit Dieu dans leur langue ; ce mot
,
qui a été pris par

'^jWiuu. Fei. Jes anciens (2)'^ pour celui d'un roi de Mauritanie mis au
UL VllI, cap.

.
,

xxiii,ed.Gro- rang des dieux, par quelques modernes pour une aité-

, n- ration de Je/iovali^ , pourroit avoir ete 1 un et 1 autre tout-
Lactant. Uiv.

,

hmh. Uh. I , à-Ia-fois ; il diffère à peine de ceux que nous avons

'^ Jac. Ouseï , in déjà rappelés. L'oracle de Claros nomme 'lotS le plus

Ipeiic^iiid.

'""
pulssaut de tous les dieux (3). On a conjecturé, avec quel-

\Seiden,deDUs que Vraisemblance, que le fameux rer^ttlxjc, de Pytha-

cap. '/, édit. de gore étoit l'ineffable tétragramme Hébraïque^; ce dernier

o^ac'icU'Nm's <Ju moius pouri'oit bien avoir été le symbole de l'idée

sur Hierochs.
^^ Pythagorc .attacholt à son quatre, principe de tous

<PmdMerula, / ,
"^ ^

, r. , '^ 9 ' r, r C
Comment, in les ctres , Ticrcr(Lçc^TOù\ 'KtL\'Kx»)\ piÇu/xo^lct. iLnuix OU a tait

Seilnfu s.

' remonter plus haut encore l'origine de la connoissance

sForceùin.Lexic. que Ics païens ont dû avoir du nom de Jéhovah , en y
VOC. lOVlS.

, ., ir-f i/'fi
Vanon.deiing. voyaut la raciue du nom de lovis^ employé, soit dans les

inAinï'L.'p'^'^.
^^^ obiiques de Jupiter , soit au cas direct, comme on en

'^-
,^ trouve beaucoup d'exemples o, ou même comme radical du
Meniirius, » f

lovi . Neptu- nom de Jupiter, IvviSpiter^.
Hus , Vidcaiius.y, r •

i
• Il I ••

Àpoiio. Enn.ed. H est touteiois bien remarquable que la transcription
Mtrnl. y. z^S-

^ Seldèn,l.suprà

Inud. pag. 128 (l) TLa.çc/L. S^ -mç I^Jkioiç . . . tiV

« fj)- lacû i7nKSf.Kiuiaov -StoK.

(2) Juba Mauris volentibus Deus

est.

(3) ^e?t'C'° '"'' '"*'''^'' osTaTer 5t«r

i/ufAiv 'icLùû. Macrob. Saturn. i, 18,

éd. Gronov. pag. 291.
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la plus exacte de ce nom célèbre se rencontre dans un

livre Chinois; car Lao-tseu a conservé l'aspiration que

les Grecs n'ont pu exprimer avec les lettres de leur alpha-

bet. D'un autre côté , le tétragramme se trouve , dans le

Tûo-te-king , comme chez la plupart des anciens, réduit

à trois lettres. Cela sans doute ne faisoit rien à la pro-

nonciation ,
parce que , suivant toute apparence , le der-

nier n de mn" ne s'articuloit pas. Néanmoins je suis porté

à croire que cette altération d'un nom si sacré et à la

constitution duquel on attachoit tant d'importance, n'a

pas eu lieu par hasard, et n'est pas l'effet d'une corruption

arbitraire. Seroit-il impossible que les philosophes , à quel-

que nation qu'ils appartinssent, qui ont donné à Platon et

à Lao-tseu l'idée de leur triade , eussent cherché à la dési-

gner symboliquement par un mot de trois lettres , soit pour

représenter les trois périodes d'existence de celui qui est,

qui a été et qui sera (1) , ou ses trois principaux attributs

,

l'être , l'intelligence et la vie l Les rêveries des Gnostiques

sur la formation du nom de lAfl, ne sont-elles pas une

imitation grossière de cette altération primitive , dont l'in-

tention est formellement exprimée dans le passage du

Tao-îe-king ! Que\c^\xe réponse qu'on fasse à ces questions,

le fait d'un nom Hébraïque ou Syrien dans un ancien livre

Chinois, ce fait, inconnu jusqu'à présent, est toujours assez

singulier, et il reste, je crois , complètement démontré,

quoiqu'il y ait encore beaucoup à faire pour l'expliquer

d'une manière satisfaisante.

C'étoit là un point essentiel sur lequel je ne pouvois

(l) O Cùv i. à y\v x^ ip^juuivoç.

( Apoc. 1,4-) Cela paroît être

l'opinion de Gaulmin , de Arcan.

cathol. verit. liv. Il, cap. X.
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trop insister : car il seroit possible , à la rigueur, de con-

server des doutes sur des points de doctrine plus ou moins

obscurs, ou sur des distinctions métaphysiques plus ou

moins vagues, qui doivent avoir été, dèî'ces siècles recu-

lés, répandus dans diverses contrées , et dont l'origine sera

encore long-temps incertaine. Mais ce nom , si bien con-

servé dans le Tdo-te-king , qu'on peut dire que les Chinois

l'ont mieux connu et plus exactement transcrit que les

Grecs , est une particularité vraiment caractéristique : il

me paroît impossible de douter que ce nom ne soit , sous

cette forme, originaire de la Syrie , et je le regarde comme
ime marque incontestable de la route que les idées que

nous nommons, Pythagoriciennes ou Platoniciennes , ont sui-

vie pour arriver jusqu'à la Chine.

Effectivement , si nous cherchons à déterminer de qui

Lao-tseu a pu tenir les opinions qui sont exprimées dans

son livre, nous serons ramenés , par des considérations de

divers genres, aux contrées d'où ces opinions semblent

originaires. Lao-tseu a voyagé très-loin dans l'Occident,

du côté de Balkh, peut-être en Perse ou même en Syrie;

mais , selon les meilleurs auteurs, c'est après avoir public

son livre, et il n'est jamais revenu dans sa patrie. Ce n'est

donc pas, suivant ces auteurs, dans son voyage qu'il avoit

formé sa doctrine. Mais cette doctrine, ne l'avoit-il pas

reçue des pays occidentaux! Quel motif l'eût entraîné, vers

la fin de sa vie, si loin de la Chine, dans des contrées

inconnues! N'alloit-il pas chercher l'explication et le dé-

veloppement de principes qui lui avoient été apportés pré-

cédemment! Ne remontoit-il pas , comme Pythagore et

Platon dans leurs voyages en Egypte, aux sources d'où

dérivoient
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dérivoient les opinions qu'ils avoient embrassées l Selon

les Tao-sse, l'ame de Lao-tseu avoit anciennement voyagé

dans ies royaumes qui sont à i'occident de la Perse ; elle

y avoit enseigné le dogme de la raison primordiale. Cette

fable n'est-elle pas un vestige de quelque tradition rela-

tive à l'origine de ce dogme! Avant son voyage , Lao-tseu

connoissoit le nom de IHV : l'avoit-il appris des Juifs qui

durent, vers ce temps même, se répandre en Asie par un

e^Qi de la dispersion des tribus , et qui purent pénétrer

jusque dans la Chine! ou bien le tenoit-il des apôtres de

quelque secte orientale qui ne nous est pas connue , et à

laquelle durent appartenir aussi les philosophes qui furent

les maîtres ou les précurseurs de Pythagore! Voilà bien

des incertitudes et des hypothèses bien vagues : il faut

pourtant choisir entre ces hypothèses pour expliquer le

fait, qui, pris en lui-même, est bien constant, et ne donne,

ce semble, matière à aucun doute.

Au reste , ces transmigrations auxquelles l'ame de Lao-

tseu avoit été assujettie avant de venir animer son corps

,

sont un premier trait de ressemblance, qui ne sauroit

échapper à personne, entre Lao-tseu et un philosophe

d'Occident non moins célèbre que lui , et qui florissoit

vers la même époque. Pour l'honneur du philosophe

Chinois , il faut remarquer .qu'on n'en trouve aucune

mention dans son livre, et qu'aucune légende, à ma con-

noissance , ne lui prête le souvenir de ses existences passées,

tel qu'on l'a attribué à Pythagore. Ce dernier, comme
Lao-tseu, fut attiré hors de son pays, et conduit à voyager

dans des contrées lointaines par le désir d'étendre et de

fortifier ses principes philosophiques. L'examen de ces

Tome VII. Q
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principes pourra nous fournir matière à de nouveaux rap-

prochemens encore plus curieux. Remarquons seulement

en ce moment qu'en suivant l'opinion commune sur l'âge

où vécut Pythagore, Lao-tseu a été son contemporain , ou

du moins ne l'a précédé que de peu d'années. Le Sse-ki

ne nous donne pas la date précise de sa naissance , et les

auteurs Tao-sse varient entre eux à cet égard. Un passage

Opuscuium de ç\^^ p^j. jg p^ Adrien de Sainte -Thècle place cette nais-

nenses et Tun- sance à la cinquante-troisième année du cycle [ping-tchiti]

,

sous le règne de Ling-wang de la dynastie des Tcheou ,

c'est-à-dire, en 545 avant J. C. D'autres la mettent au

quatorzième jour de ia neuvième lune, dans la troisième

Hl7sink"a îiiin^^ J" règne de Ting-wang, répondant à l'an 6o4-

'n- Je ne prends que les deux opinions extrêmes sur cette

pag.20. date, et je rais observer que la première est absolument

inadmissible ; car , d'après une tradition unanime et le

concours d'autorités incontestables, la visite que Confu-

cius fit à.Lao-tseu eut lieu la trente-cinquième année de la

vie de ce même Confucius, jiy ans avant J. C. Lors de

cette visite , Lao-tseu étoit déjà fort âgé et jouissoit de toute

sa réputation. Or il ji'eût eu que vingt-huit ans à cette

\ époque, s'il fût né en 545 > comme le veut le P. Adrien

de Sainte-Thècle : le calcul suivi par ie P. Martini lui

donne quatre-vingt-sept ans lors de cette aventure ; il

doit donc approcher de la vérité , et il mérite d'être adopté.

Car il ne faut pas oublier que la visite de Confucius à

Lao-tseu est un point important dans l'histoire philoso-

phique des Chinois, un point sur lequel deux sectes ri-

vales s'accordent , tout en différant sur les conséquences

qu'elles en tirent. Ce point a aussi pour nous son utilité,
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puisqu'il nous sert à établir historiquement la vie de Lao-

tseu et à fixer d'une manière approximative l'époque de

sa naissance.

Je résume en peu de mots les traits les plus remar-

quables de la doctrine de Lao-tseu. Ce philosophe , né

dans une des provinces centrales de la Chine, à la fin du

VII. ^ siècle avant notre ère, admet pour premier principe

de toutes choses, comme les Platoniciens et les Stoïciens,

[3. raison , être sublime, indéfinissable, qui n'a de type que

lui-même. Comme Platon, il donne à cet être un nom qui

signifie la raison et la parole. Comme Pythagore, il rattache

la chaîne des êtres à la monade , à l'être existant seul et

par lui-même. Comme Platon , il voit dans le monde et

dans l'homme une copie de l'archétype divin. Comme
Pythagore et la plupart des anciens philosophes Grecs

,

il croit les âmes des émanations de l'éther
,
qui vont s'y

réunir à la mort; et, de même que Platon, il refuse aux

méchans la faculté de se réunir à l'ame universelle.

Comme Salluste , il imagine entre les deux principes

,

l'intelligence et la matière, un lien d'harmonie qui est

la vapeur unissante, le souffle de vie , l'ame univer-

selle. Comme les Platoniciens , il oppose l'état primitif

de l'intelligence divine avant la naissance du monde à

son état actuel depuis le débrouillement du chaos et

depuis qu'elle a pensé et créé l'univers. Comme eux en-

core, il compose une triade mystique et suprême, soit

des trois temps de Dieu , soit de ses principaux attributs

ou modes d'action; et cette triade ineffable, il la désigne

par un nom pris des livres saints et qui n'a sa racine ,?.C^'\\v/

que dans la langue Hébraïque. Et toutes ces idées sont,

Gi;

If, ,'
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à la Chine , sinon particulières à Lao-tseu , au moins fort

éloignées de celles qui constituent la doctrine commune,

la philosophie morale de Confucius. Ces traits de ressem-

blance , et tant d'autres qu'on pourroit citer , ne nous

semblent pas pouvoir être attribués au hasard. Ce ne

sauroit être là de ces rencontres qui ont lieu quelquefois

quand l'esprit humain s'égare dans des profondeurs où la

raison cesse de lui servir de guide. Ces analogies sont trop

frappantes , trop positives , trop multipliées , pour qu'on

puisse y voir autre chose que les effets d'une communi-

cation. Nous avons émis quelques idées sur la manière

dont cette communication a pu avoir lieu. Qiiand bien

même on trouveroit nos hypothèses trop hasardées , ou

nos explications trop peu satisfaisantes , ce jugement ne

sauroit porter sur le fait même que nous croyons avoir

établi d'une manière incontestable et indépendamment de

toute hypothèse.

.jiJe dois prévenir une objection, en faisant remarquer

que , dans tous ces rapprochemens
, je suis parti d'une

supposition fondamentale, savoir, que, pour les points

essentiels et les bases de la croyance , une seule et même
doctrine faisoit la base des opinions professées par les

Platoniciens des deux époques et par les Pythagoriciens

,

de celles qu'on attribue à Pythagore lui-même , et qu'il

avoit puisées à l'école des Égyptiens , des Thraces ou des

'Liv 11 c 8i.
Orientaux , ainsi cjue de la foi Orphique. Je ne fais que

^Mémoires de m'appuyer en cela sur les autorités les plus recomman-

^ifscrfXns '^'It
dables. L'identité des dogmes Orphiques etBacchiques avec

^yy'Jjl"''
""^' ceux des Égyptiens et des Pythagoriciens est attestée par

«t suiv, Hérodote^ et a été reconnue par Fréret^ ; celle des opinions
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Pythagoriciennes et Platoniciennes sur l'origine du monde

est soutenue par Brucker^ et beaucoup d'autres savans non ^ De anven.

moins versés dans l'histoire de la philosophie ancienne. ll"n idàs^pia-

On peut comprendre toutes ces assertions partielles dans
^Zrnu''Amœn!t

un énoncé plus général, en disant, avec Mosheim^ et An- i"te>''^^- '• vu

quetil du Perron*^, que les opinions dont il s'agit ont fait i>£);^.^.^^^ ^^^^^

partie de cette doctrine Orientale qui , suivant le dernier f/"^^- fii^tor.

de ces auteurs , a passe des Indiens aux Perses , et des 197.

Perses aux Grecs et aux Romains. Sans fixer aussi pré-
li,mZiollntai

cisément le point de départ qu'on leur attribue , on ne ^>''^'^'^- '"?"'>'-

sauroit disconvenir que les mêmes idées ne se soient repro- itiç Oujmekhat,

duites et n'aient exercé de l'influence sur les opinions qui ^'

dominoient en Occident, précisément à toutes les époques

où des circonstances quelconques avoient fait établir de

plus fréquentes communications ou des rapports plus in-

times avec les contrées Orientales , ou bien lorsque des

hommes supérieurs étoient allés rajeunir leur doctrine, et,

pour ainsi dire , la retremper dans les sources d'où ils la

croyoient originaire. «

Je terminerai par une observation moins importante,

et que je ne présenterai pourtant qu'avec une extrême

défiance. Si l'on voûloit donner suite aux rapprochemens

que j'ai indiqués dans ce Mémoire, et approfondir ce

que je n'ai pu qu'efiîeurer , on seroit dans le cas de com-

parer souvent les idées de Lao-tseu avec des idées et des

opinions toutes semblables qui se retrouvent dans les

ouvrages Occidentaux d'une autorité fort contestée, tels

que les fragmens attribués à Orphée , les livres mis sous

le nom d'Hermès le Trismégiste, et quelques autres. Les

raisons qu'on a de croire ces livres supposés , apocryphes
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ou interpolés, et dans l'examen desquelles H ne m'appartient

pas d'entrer, jetteroient- elles quelque incertitude sur le

résultat d'une semblable comparaison! je ne le pense pas.

En termes généraux , si de deux monumens l'un est estimé

douteux , et l'autre reconnu incontestable, le jugement qui

les rapproche est favorable au premier sans pouvoir au-

cunement tourner au détriment du second. Je suis bien

loin de vouloir infirmer les motifs qu'ont eus les savans

de révoquer en doute l'authenticité des hymnes et des

autres fragmens qui portent les noms des philosophes de

la plus haute antiquité. Plusieurs de ces motifs , dictés

par la plus saine critique et fondés sur des considérations

historiques du plus grand poids, semblent inattaquables.

Quanta ceux qui sont pris de la nature même des dogmes

enseignés dans ces livres, ils me paroissent beaucoup moins

puissans ; et peut-être conviendra-t-il d'y renoncer tout-à-

fait , si les mêmes opinions qu'on a prises pour des marques

d'interpolation , se retrouvent clairement exprimées dans

d'autres monumens Orientauj» placés à l'abri du soupçon

et hors de l'influence à laquelle on a cru pouvoir attribuer

l'altération des autres.
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TROISIÈME ET DERNIER MÉMOIRE

Sur la nature et les révolutions du Droit de Propriété

territoriale en Egypte, depuis la conquête de ce pays

par les Musulmans jusqu'à l'expédition des Français.

Par m. SILVESTRE DE SACY.

l^EPUis que j'ai lu à l'Académie mon second Mémoire L,iHe2i Avril

sur la nature du droit de propriété territoriale en Egypte ( i )

,

il a paru un ouvrage propre à jeter beaucoup de lumière

sur cette question , et dans lequel cependant elle n'a point

été, je crois,, envisagée sous son véritable point de vue.

Je veux parler de l'ouvrage de M. Joseph de Hammer,
intitulé, Des osmamschen Reîchs Staatsverfassung und Staats-

verwaJtung, c'est-à-dire, de la Constitution et de l'Admi-

nistration de l'Empire Othoraan
,
publié à Vienne en i 8 i 5

.

Il étoit impossible que M. de Hammer ne traitât avec

quelque détail des tîmars ou bénéfices, qui , dans presque

toutes les provinces de l'empire Othoman, sont concédés

à la charge du service militaire. Ce sujet n'avoit jamais

été suffisamment approfondi par les auteurs qui s'étoient

occupés à faire connoître l'administration de l'empire Turc ;

)8.8.

(1) Ce second Mémoire a été pu-

blié dans le tome V des Mémoires
de l'Institut, Académie royale des

inscriptions et belles lettres.
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et les divers rapports de ce système, que l'on peut, avec

M. de Hammer , appeler un système féodal, établis entre

le gouvernement, les bénéficiers ou îimnnotes , et les sujets

raya UVCj
,
qui cultivent et font valoir les terres , n'avoient

point été développés d'une manière satisfaisante. Tout
ce qu'on pouvoit désirer sur cette matière , se trouve dans

l'ouvrage dont il s'agit; et il nous suffit, à cet égard, de

renvoyer les lecteurs qui voudroient s'en former une idée,

au compte que nous avons rendu de ce livre dans le Journal

des Savûtis d\x mois de juin 1818. Mais nous ne pouvons

nous dispenser de revenir sur l'opinion que l'auteur de

cet estimable ouvrage a cru devoir embrasser, relative-

ment au droit de propriété foncière dans les états régis

par les lois Musulmanes.

Partant de ce principe, que, suivant l'AIcoran, la terre

et tout ce qu'elle contient, appartient à Dieu , il en

conclut que toute propriété foncière appartient à ïimam,

qui est l'ombre de Dieu et son représentant sur la terre,

et que , par une suite nécessaire , le titre primitif et légal

de toute propriété foncière , dans les états Musulmans

,

n'est et ne peut être qu'une concession du prince. J'ai

discuté la valeur de ce raisonnement en rendant compte

de l'ouvrage de M. de Hammer dans le Journal des Samns,

et j'ai fait voir que ce système étoît inconciliable avec

tous les principes admis parles jurisconsultes Musulmans,

et avec les faits qu'ils allèguent à l'appui de leurs opi-

nions ; et je ne pense pas qu'il puisse rester aucun doute

là-dessus à quiconque aura lu et pesé avec soin les auto-

rités et les raisonnemens que j'ai présentés dans mon
second Mémoire et dans l'article déjà cité du Journal

des
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des Sdvans (i). Toutefois je vais encore rapporter ici une

décision qui m'est fournie par Makrizi , et qui prouvera

surabondamment qu'il est faux que, dans les principes de

l'islamisme , toute propriété territoriale appartienne de

droit à l'imam , et que toute possession légitime dérive

d'une concession émanée de sa libéralité. Voici les termes

de Makrizi (2) :

« Voici ce que dit Abou-Abid Kasem , fils de Sellam (3 )

,

'> dans le Traité des possessions , en parlant de la tradition

» suivante , rapportée par Mamar , qui la tenoit d'Abd-

>» allah, fils de Taous , lequel la tenoit , à son tour, de son

(i) Dans VAsiatîc Journal, n.°i%,

juin 181 7, on trouve, sur la pro-

priété des terres chez les Musulmans,

un extrait conforme aux vrais prin-

cipes.

(2) Man. Ar. de la Bibliothèque

du Roi, n.° 6^2, fol, jj recto. J'ai

corrigé le texte d'après divers ma-

nuscrits.

jijV[ tî^U i^aL. «sf J^j JI5 JU'

U o

—

^ o^
f»

—^ i^ / ^j^j^j *"

j-jlj^ c^^Ulîj ^LLiVI j JL,| >J

jjflAAJ i^aLo v^wI Lgi»:^ 1^] ^J)l]

Tome VII.

(3) Abou-Abid Kasem est mort
en l'an 223 ou 224, suivant Ebn-
Khilcan. Ce biographe indique le

Jlj-^V[ t_)Ui parmi les ouvrages

d'Abou-Abid. Abou'lféda met sa

mort à l'an 224. tX^** doit être

prononcéy4Z'/(/, et non Obéid, comme
il l'a été par d'Hcrbelot et Reiske.
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« pèreTaous(i) : Le Prophète a dit : Les terres adi appar-

» tiennent à Dieu et à son envoyé; en conséquence elles

>» vous appartiennent ; et si vous demandez ce que cela

» veut dire, cela signifie, a-t-ii dit, qu'elles seront concé-

» dées en apanage [iktâû] . C'est cette tradition qui est

» l'autorité fondamentale en matière d'apanage. Par adi

» on entend toute terre qui a eu des habitans, et dont les

» habitans ont été détruits, c'est-à-dire, qui est devenue

« déserte. L'imam a le droit d'en disposer. Quant à la terre

» que le Prophète a assignée à une personne , tandis que

>• cette terre étoit en état de culture et occupée, le don

» que i'imam en fait, est à titre de butin. De ce genre est

>> le don fait par le Prophète à Témim Dari. Mahomet lui

» avoit concédé un terrain dans la Syrie , avant que la Sy-

'> rie eût été conquise et que les Musulmans s'en fussent

» rendus maîtres ; le Prophète le lui avoit assigné à titre

» de butin conquis sur les ennemis, pour en jouir quand

» il les auroit vaincus , de même qu'il avoit accordé à

» Scheïbani la fille de Bakila avant la conquête de Hira,

» don qui fut ratifié et exécuté par Khaled, fils de Wélid;

» de même aussi le khalife Omar , fils de Khattab , après

» la conquête de la Palestine, mit Témim Dari en posses-

" sion de ce que le Prophète lui avoit accordé à titre

M de butin. »

Je n'ai pas besoin de longs raisonnemens pour faire

(i) Taous est un tabi , c'est-à-

dire, un successeur des compagnons

de Mahomet, Persan d'origine, mort

à la Mecque en l'an 104 ou 106,

suivant Ebn-Khilcan. Mamar, dont

les noms sont Abou-Obeida Mamar,

fiis de Mothanna , \J^ , étoit de

Basra ; il mourut en i'année 209,

210 ou 211, suivant Ebn>KhiIcan.



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 59

sentir que , si toutes les terres appartenoient à i'imam

,

comme étant aux droits de Dieu lui-même , il seroit bien

superflu d'établir sur des décisions de Mahomet le droit

qu'a i'imam de disposer des terres délaissées et désertes

par la mort des habitans auxquels elles appartenoient.

Quant aux concessions faites par l'imam de quelques

portions des propriétés des infidèles avant la conquête,

j'en ai suffisamment parlé dans mon second Mémoire.

Mais je dois, avant d'aller plus loin, expliquer le mot

adi ^"y^ , qui se trouve dans la tradition rapportée sur

l'autorité de Taous.

Ad est le nom d'une ancienne tribu Arabe dont il est

souvent fait mention dans l'Alcoran. Dieu ayant envoyé

à ces Arabes le prophète Houd pour les détourner de

l'idolâtrie et les ramener au culte d'un seul Dieu, ils

refusèrent de l'écouter et de croire à sa mission , et, en

punition de leur désobéissance , ils furent exterminés par

un ouragan violent. On croit communément que Houd
n'est autre que le patriarche Héber, de qui les Hébreux

tirent leur nom. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en

général les Arabes rapportent à la tribu d'Ad tout ce

qui remonte à une haute antiquité et dont l'origine se

perd dans la nuit des temps ; et Djewhari , dans le

Siha/i {î) , comme Firouzabadi , dans le Kûmous[2}, nous

assurent que ûdi, ^>W, se dit dans le sens de kadim,

^v>â, antique. C'est ce même mot qui se lit dans la tra-

(i) 4—Jlc :>y> »^ A aU^' :^si (2) ,fjii] ^À»i\j ^j Ji^AJ* .iU

jj^.jJLÎ I . Le mot «x^' veut dire qu*on

prononce aussi jU sans tenwin.

Hij
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duction que j'ai rapportée d'après Makrizi ( car je pro-

nonce o*;^' J5>^ ); mais je pense que , dans cet endroit,

il veut dire des terres semblables à celles qu'a habitées autre-

fois la tribu d'Ad, c'est-à-dire , des terres délaissées et dé-

peuplées.

Je dois encore , avant de reprendre la suite de mes

recherches au point où je les ai laissées en finissant mon
second Mémoire, faire observer, d'après M. de Hammer,

que les bénéfices ou fiefs des multézims , en Egypte , ne

sont pas de la même nature que les timary^ , ou liametli

cl/^Vcj , des provinces Othomanes de l'Asie et de l'Europe.

En Turquie , les concessionnaires des apanages militaires

sont aux droits du gouvernement : ils reçoivent , sous la

condition du service militaire , les revenus ou contri-

butions que la terre doit au souverain. En Egypte, au

contraire, le gouvernement conserve ses droits : le mul-

tézim n'est à cet égard qu'un fermier ; il doit verser dans

le trésor le miri dont est chargée la terre qui lui est ac-

cordée ; et c'est pour cela même qu'il est appelé mul-

téiitn ,
>»>-l^. Le surplus des produits de la terre se par-

tage entre lui et le cultivateur , d'où il suit que ia con-

dition d\i fellah ^y<'i en Egypte est bien plus précaire et

plus fâcheuse que ne l'est celle des rayas dans les autres

provinces de l'empire Othoman. Ceci forme une diffé-

rence essentielle, qu'il est important de ne pas perdre

de vue , et qui ne permet guère de comparer les conces-

sionnaires des terres domaniales en Egypte avec les tima-

riotes de la Turquie.

Je reprends maintenant l'ordre chronologique des faits
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relativement aux variations survenues dans la nature du

droit de propriété territoriale en Egypte.

J'ai cité , à la fin de mon second Mémoire , un passage

de Makrizi duquel il résulte évidemment que l'usage de

donner aux militaires des fonds de terre appartenant au

domaine public , à la charge du service militaire et en

remplacement de la solde, ne remonte qu'à l'an 480 de

l'hégire ; qu'il fut d'abord introduit dans les états des

Seid/oukides , sous le gouvernement de Mélic-schah et

l'administration du vizir Nizam -almulc , et qu'il ne

s'établit en Egypte que du temps de Saladin et de ses

descendans.

On auroit tort cependant de conclure de là que l'usage,

de donner des domaines publics en apanage , p-lJaS»

,

étoit inconnu en Egypte antérieurement à Saladin. Ma-
krizi lui-même nous fournit la preuve du contraire dans

le passage même que je rappelois tout-à-I'heure (i). «Les

"khalifes Ommiades et Abbasides, dit-il, donnoient

» des terres d'Egypte en apanage à quelques personnes

» de leur cour ; mais la chose n'étoit pas sur le pied où
>• elle est aujourd'hui. L'argent que l'on tiroit du kharadj

» de l'Egypte, servoit à acquitter le prêt des troupes et

»> les autres charges publiques; et ce qui restoit après

» ces dépenses acquittées , étoit versé dans le trésor.

» QjLjant aux terres qui avoient été données en apanage,

» elles restoient entre les mains de ceux qui les avoient

» reçues (2). »

(2) Man. Ar. r\.'>6^2,fol,j4 verso.(i) Cepassagea déjà été cité dans

mon premier Mémoire. Voyei\eu\,"
de ce Recueil, pag. y-^et y^.'
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Ces derniers mots ne sont point ici une vaine répéti-

tion : ils nous font entendre que le gouvernement acquit-

toit la paie des troupes , indépendamment à^i avantages

que les apanagistes tiroient de ia jouissance de leurs apa-

nages.

La même chose subsista sous l'administration des kha-

lifes Paternités qui régnèrent en Egypte, depuis Moëzz-

lidin-allah jusqu'au temps de Saladin. C'est encore Ma-
krizi qui l'énonce positivement.

« Il faut savoir, dit-il, que, sous le gouvernement des

» khalifes Fatémites, et sous celui des émirs qui avoient

» gouverné l'Egypte avant cette dynastie , les troupes de

» ce pays ne jouissoient point d'apanages , en la manière

" qui se pratique aujourd'hui à l'égard des troupes de

» la dynastie Turque. On donnoit alors les terres, sous

» des cautions déterminées ( ou plutôt, à des locations dé-

» terminées^, à ceux qui vouloient s'en rendre preneurs,

« soit émirs
,
gens de guerre

,
personnages d'un haut

» rang, ou habitans des campagnes, Arabes , Coptes ou

» autres (i). »

Ainsi , avant la dynastie Turque , c'est-à-dire , avant les

&-> O* cs-^L>^^ iôj- .K?».; ^U*J[

Jl. «.-Çj (_9KJi^L»j 0^ ioJicl «U/o

^^\ .Uj JUI o^ Jf J-i*J ^

(i) Man. Ar. n.° 68 2,fol. 4S recto. A>ÀCj -Wa^Ij V-^*^' C^* Ci^lW



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 63

Mameloucs, il y avoit en Egypte des apanagistes qui

tenoient des khalifes ou des émirs , des domaines à titre

gratuit. Il y avoit aussi des fermiers qui tenoient les terres

du gouvernement , moyennant un prix de ferme ou une

redevance fixée par des enchères , et ces fermiers étoient

indifféremment des gens de guerre ou de simples culti-

vateurs , dçs Arabes , des Coptes , ou des hommes de

toute autre nation.

Ajoutons que ces fermes n'étoient adjugées que pour

quatre ans , et que tous les trente ans on faisoit une

nouvelle estimation de tous les territoires, estimation

qui , selon toute apparence , servoit à déterminer la mise

à prix des terres affermées.

Ce sont ces fermes qui me semblent avoir donné nais-

sance au système général des apanages , adopté dans fa

suite. A une époque antérieure à Saladin , et dès le temps

des khalifes Fatémites , les fermes des terres domaniales ,

en devenant en quelque sorte emphytéotiques , avoient

formé dans les mains des fermiers une sorte d'apanages

,

bien différens toutefois de ceux qui eurent lieu plus tard.

C'est ce que je vais essayer de prouver, et Makrizi sera

encore mon guide dans cette partie de mon travail.

Après avoir rapporté tout ce qui s'observoit du temps

des Fatémites pour l'enchère et l'adjudication des terri-

toires , et que j'ai fait connoître dans mon second Mé-
moire , Makrizi dit que le vizir Alnasir-liddin Hasan

ben-Ali Yazouri , qui occupa la place de vizir sous

le khalife Mostanser-billah, depuis 44^ jusqu'à 450,
voulut connoître à quoi montoient les revenus de l'État

et ses charges, pour établir une juste balance entre la
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recette et la dépense. Les résultats qu'il obtint furent que

la recette totale montoit à deux millions de pièces d'or;

que , sur cette somme , un million étoit fourni par la Syrie

et étoit consommé par les dépenses de cette même pro-^

vince
; que l'Egypte produisoit aussi un million, mais

qu'il falloit déduire, sur cette somme, pour diverses non-

valeurs , i 00,000 pièces d'or, en sorte que le revenu

effectif étoit réduit à 800,000 pièces d'or; que de cette

somme il restoit, toutes dépenses prélevées, 100,000

pièces d'or (i) qui entroient dans le trésor.

Notre historien ajoute ensuite qu'après les malheurs qui

affligèrent l'Egypte sous le règne de Mostanser, posté-

rieurement à la mort de Yazouri , le revenu de la basse

Egypte se trouva réduit de (300,000 à 500,000 pièces d'or.

Sous l'administration d'Afdhal , fils d'Emir-aldjoyousch,

ies revenus de l'Egypte furent évalués à cinq millions de

dinars, et les grains conservés dans les greniers publics,

à un million cinq cents ardebs (2).

Enfin Makrizi raconte les faits suivans , dont je trans-

crirai le récit:

(i) Makrizi dit 200,000; du moins

est-ce ainsi que je lis dans le man.

n.° 682 et dans un autre qui est à

moi; mais, comme les sommes par-

ticulières, affectées aux divers genres

dedépensesque cet écrivain détaille,

donnent au total 700,000 pièces, j'ai

dû corriger le texte et lirec^'f *-t^'-«

jvÀj^ cent mille dinars, au lieu de

j\ » O i^\ UjL« deux cent mille

dinars.

{2) Le man. 682 porte seulement

un million, M. Et. Quatremère,

dans ses Mémoires sur l'Egypte

,

paroît fixer cette évaluation à l'an-

née 482, et par conséquent à l'ad-

ministration d'Emir - aldjoyouscK

Bedr Djémali, père d'Afdhal, Bedr
n'étant mort qu'en 487. II dit

aussi que les revenus se trouvèrent

monter à 3,100,000 dinars, tandis

que précédemment ils n'excédoient

pas 2,800,000. Il cite pour garant

Makrizi, man. Ar. n.° 673, C. tom, I,

fol. 77 et 78.

« L'émir
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«L'émir Djémal-almulc Mousa, fils de Mamoun Ba-

taïhi , raconte ce qui suit, dans ses Annales, sous la date

de l'année 501. Le kaïd Abou-Abd-ailah Mohammed,

fils de Fatik Bataïhi (i), ayant eu connoissance de la si-

tuation fâcheuse dans laquelle étoient tombés les gens de

guerre et les apanagistes , et des plaintes qu'ils faisoient,

parce que le revenu de leurs apanages étoit diminué , et

qu'ils souffroient de la petitesse de leur produit, tandis

que les apanages des émirs avoient doublé de revenu

et valoient beaucoup plus que leur appréciation (2);

ayant , en outre , observé que dans tous les territoires ii

y avoit des terrains (non <:ompris dans les apanages)

et appartenant au fisc , dont on ne percevoit les pro-

duits que par des mesures violentes et par de fi'équentes

missions des délégués du fisc, il proposa à Afdhal, fils

d'Emir-aldjoyousch , de résilier toutes les concessions

d'apanages et d'en faire une nouvelle estimation. Il lui

(i) Abou-Abd-alIah Mohammed,
fils de Fatik , fut élevé à la charge de

vizir par le khalife Amir-biahcam-

allah, après la mort d'Afdhal, fils de

Bedr Djémali , en l'année 515. //

reçut du khalife, suivant Makrizi

(man. Ar, n.° 682, fol. ^j verso
)

,

le titre honorifique de Mamoun,

Qj^UL A-^iJj, En l'année 519, il

fût arrêté par ordre du même khalife,

qui gouverna dès-lors par lui-même

et sans vizir; en 522, le khalife le

fit mourir.

Makrizi, dans son Traité des mon-

noies Musulmanes , cite un historien

nommé Ebn-Abnamoun, C'est sans

Tome VII.

doute le même qu'il appelle ici l'émir

Djémal-almulc Mousa , fils de

Mamoun Bataihi. Il faut corriger,

d'après cela , ce que j'ai dit dans la

note (145) de ma traduction de ce

Xx3iité,pa^-y6.

(2) On lit ici, dans les manuscrits

que j'ai eus. sous les y£ux , U_^ ^c ;

mais je n'ai point hésité à corriger

le texte et à lire Lsb_^^ ^^ . Le mot

_/4* fCst le pluriel de ëj-j-c
,
qu'on

trouve plusieurs fois dans la suite

de ce passage, et qui veut dire va-

leur , appréciation.
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»> démontra que cette opération tourneroit également à l'a-

» vantage du fisc et à celui des apanagistes ,
parce que le

» fisc recouvreroit , de tous les excédans de mesure , une

» masse qui produiroit des cantons arrondis. Afdhal ac-

" quiesça à cette proposition ; il résilia toutes les conces-

'» sions d'apanages et en fit une nouvelle estimation. Alors

» tous les gens riches et les habitans de l'Egypte (i) com-

» mencèrent à se plaindre , disant qu'ils avoient , dans

» leurs territoires , des jardins, des propriétés et des pres-

» soirs (2). Afdhal leur répondit que ces sortes de pro-

" priétés resteroient à ceux à qui elles appartenoient , et

» qu'elles ne seroient point comprises dans l'apanage

a à concéder; que le propriétaire en disposeroit à son gré
,

» soit par vente, soit par location , ainsi qu'il le jugeroit

>> à propos. Après que toutes les concessions eurent été

» résiliées , Afdhal manda les gens de guerre les moins

» aisés, et leur ordonna de mettre l'enchère sur les apa-

» nages. L'enchère tomba sur les apanages qui apparte-

>» noient précédemment aux hommes puissans ; ils furent

» enchéris jusqu'à une certaine somme, et il en fut fait,

» en faveur des adjudicataires, des contrats portant qu'ils

» leur étoient concédés pour trente ans ,
pendant lequel

» laps de temps on ne recevroit point d'offre d'aucun autre

» enchérisseur, à leur préjudice. Le vizir manda ensuite

» les hommes puissans , et leur dit : Qii'est-ce qui vous

(i) Je soupçonne qu'il y a ici une

faute dans le texte. Au lieu de

fj^y^\j, peut-être faut-il lire

^^j-JlIL et les gens opulens ; ce qui

se joint mieux avec *byVÎ

.

(2) C'est-à-dire, je crois, que, sur

les territoires qu'ils tenoient à titre

d'apanage, ils avoient établi à leurs

frais des jardins, des bâtimens, des

pressoirs, dont en conséquence ils

revendiquoient la propriété.
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>» déplaît dans les apanages que tenoientles gens de guerre!

» Ce qui nous en déplaît, répondirent - ils , c'est qu'ils

» sont portés trop haut, que leur produit est trop petit,

» qu'ils sont en mauvais état de culture et ont une trop

» foible population. Afdhal leur dit alors : Eh bien , donnez

» de chaque territoire le prix dont vous le croyez suscep-

» tible et pour lequel vous consentez à le prendre. Ne
» considérez point la précédente appréciation. Cette pro-

w position les satisfit, et ils y mirent l'enchère, jusqu'à

» ce que chaque territoire se trouvât porté à la valeur

» pour laquelle chacun d'eux consentoit à le prendre.

»> Ils leur furent alors concédés en apanage, et on leur

» en expédia des contrats conformes aux clauses susdites.

" Cette opération fut utile aux deux classes de eonces-

» sionnaires, et les satisfit ; et le fisc , de son côté , en retira

» quelques cantons arrondis (i) qui furent le produit de

>» ce qui auparavant étoit éparpillé dans les apanages.

» La valeur en montoit à ^0,000 pièces d'or (2)."

( 1 ) Le texte porte 'i>Jju> ^^ ;

j'ai traduit ici et plus haut ëjti.* par

arrondis , pour conserver le sens lit-

téral du mot Arabe. Le verbe jts

signifie proprement couperdans le mi-

lieu de quelque chose et en enlever un

morceau rond. ojLxslj ''jj^U «jj5

jjijt^ <*Ai , ditDjewhari. Firouzabadi

s'exprime ainsi: ^ aaJij' ,fjù\ jU

oj>—iiSlj ejjiii fj_j t\X.«^ ^>^ <U2-wj

oj^ycalj . Le sens est donc qu'en

réunissant tous les petits excédans

de mesure dont les fermiers ou apa-

nagistes jouissoient indûment, etdont

on avoit bien de la peine à obtenir

la redevance, on en forma des fonds

de terre distincts et qui n'étoient

plus morcelés.

(2) Man, Ar. n." 6S2, fol. 46 verso

et 4.y recto, doit Jl ^^ y^^ Jl->
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Le fait dont il s'agit ici est de l'an 501 , et est arrivé

sous la domination des Paternités. De là il résuite évidem-

ment qu'il n'y est pas question d'apanages ou bénéfices

militaires du genre de ceux qui , selon Makrizi lui-même ,'

ne furent introduits en Egypte que postérieurement à la

destruction de cette dynastie par Saladin. Ainsi ,
quoi-

que l'auteur emploie les mots <—îVclbs' apanages, (j^ibiU

apatiagîstes , &c. , ii n'est pas permis d'attacher à ces mots

éJ JL_9j ^LyVf _yàA\j 00 fj Ig*»

i_j3j UjAC Ojjf ipis ^L^VI c^AJ

A«jij c>jU? tiUi 4>Ja3 JjVt oj/jjf

A, àJL* l-tf; 0^ cUaiiVt j LjsyL»

Je pense qu'il faut lire ^^l^ L_tf

eÀ * QA «d J_Jli!o t)îjJoJî qV

0UU25VI^ J»j ciUi Jl c^Ub

V .0»—Le i^lj'^ cjLL. J yk^ ^^
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le même sens qu'ils eurent un siècle après, lorsque le

système financier de l'Egypte fut changé. Ces mots ne

désit^nent donc point ici autre chose que ceux de t^^llAîf

fermes, ^U.»^^ preneurs à bail, et autres dont Makrizi

venoit de se servir, une demi-page plus haut, en parlant

de la manière dont le gouvernement, sous les khalifes

Paternités , concédoit les propriétés domaniales. D'ailleurs,

il s'agit ici d'apanagistes ou concessionnaires payant une

location ou un forfait , et non , comme sous les Mameloucs
,

d'apanagistes jouissant des terres , à la charge seulement

du service militaire. On voit, il est vrai, dans ce pas-

sage, que les apanagistes ou fermiers sont tous des émirs

ou gens de guerre; mais ceci ne fait pas une objection

réelle : on comprend facilement qu'après l'état de pauvreté

où l'Egypte avoit été réduite , vingt ans auparavant , sous

le règne désastreux de Mostanser , les gens de guerre

qui recevoient une paie du gouvernement , et les hommes
qui occupoient des places dans le service civil ou mili-

taire , pouvoient seuls prendre ces fermes et offrir une

garantie suffisante au gouvernement. Je dis les gens de

guerre qui recevoïent une paie, parce que Makrizi nous a

assuré ailleurs que , tant que dura la dynastie des Fatémites

,

les gens de guerre recevoient du trésor une paie , et que

l'impôt sur les terres, ou kharadj, versé dans le trésor, ser-

voit à acquitter cette paie , comme toutes les autres charges

du gouvernement. J'ajoute que, du temps même de Sala-

din , toujours suivant Makrizi , l'armée fut encore , au

moins pendant les premières années du règne de ce prince,

payée en argent par le trésor ; car cet écrivain , en pré-
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sentant l'état militaire de Saiadin en i'année 577, dit

que ia solde de l'armée montoit à 3,670,500 pièces

d'or (i).

D'après ies observations précédentes , je me crois

en droit de conclure que le changement introduit en

(i) Man. Ar.n° ôSzjfol.^.^ recto.

Man. n.» 67a , à l'année 577.

Voici ce passage, qu'on peut être

curieux de connoître: «_> ^j (jj

(>?

_jL« *]jj»\ L.jlà (jj—*Jjfj iijU^j

»VI A_;^ jL-yit^ *j-fr*' j-^ t^^'j

t>it ijC^j ci-'f o^i *J>^' jUf ^
L_^jL^ jL-o ^ «j loi^j UJf Q*a-^*j

<jy ."^UXUtj i—J>^fj *•

—

^J^^

<c Au mois de red jeb, le nombre des

» gens de guerre fut reconnu être de

>j 8640 cavaliers, savoir: émirs, 1 1 1;

» tawaschis , 6976; karaoglans, 1553.

j> Les sommes destinées à leur entre-

» tien montoient à 3,670,500 pièces

•a d'or. Dans cette somme n'étoit

«pas compris ce qui se payoit aux
» hommes en retraite , aux Arabes

>j apanages dans les provinces de

>j Scharkiyyeh et de Bahriyyèh, aux

"troupes de Kénana et d'Egypte,

» aux jurisconsultes , aux kadhis, aux
M sofis , et pour les employés des

» bureaux, et qui s'élevoit environ à

» 1,000,000 de pièces d'or. »

Le même auteur nous apprend

qu'en l'année 566 Saiadin passa

son armée en revue , et qu'elle se

composoit de 167 émirs, nommés,

en langue des Gozzcs, toulb ^-Uj .

Elle montoit, en tout, à 14,000

hommes, dont la plupart étoicnt des

tawaschis ^Li?, et le reste, des

karaoglans * ^ùHsi [^ s . Makrizi

ajoute qu'on entend par toulb un

émir qui a un drapeau et devant

lequel on sonne de la trompette
,

^ôJ\ fo^^ >vVt jJt iiL oJUJfj

cjj>à-« ^ïjyj
-yi*^ |Ac <J , et qui a

sous ses ordres depuis 200 jusqu'à

120 ou au moins 70 cavaliers; que

l'on appelle tawaschi celui dont la

paie est de 900 ou 1000 (dirhems)

jusqu'à 120 au minimum, ou entre

ces deux sommes, qui entretient

dix bêtes de service, soit chevaux,

mulets, chameaux ou ânes, et qui a

un page pour porter ses armes. Quant

au mot xv^l c \ji, je pense que

c'est une corruption du mot Turc

y^jl tjà kara oglan.
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l'année 5^1 par Mamoun Bataïhî eut pour effet de substi-

tuer des baux de trente ans aux baux de quatre ans , usitée

avant lui. Ces baux à longues années , entre ies mains

des gens de guerre et des hommes chargés des emplois

publics ,
préparoient la voie à l'établissement des apa-

nages militaires en remplacement de la solde.

Le même historien de qui Makrizi a emprunté ce récit

,

Ebn-Mamoun ; fils du vizir Mamoun Bataïhi, nous a

conservé la mémoire d'une autre opération financière de

ce vizir
,
qu'il ne sera pas inutile de faire connoître. C'est

encore dans Makrizi que j'en trouve le récit, l'ouvrage

d'Ebn-Mamoun ne faisant point partie de ceux que nous

possédons. Voici de quoi il s'agit.

Le vizir Mamoun Bataïhî avoit ordonné que l'on dressât

le compte général des finances , tant pour les revenus

nommés hélali , que pour ceux qui sont connus sous le

nom de kharadjî. On dressa ces comptes en deux états:

l'un se terminoit avec l'année 510 lunaire, et l'époque

correspondante de l'année financière du kharadj : l'autre

alloit jusqu'à la fin de l'année 515 lunaire , et l'époque

correspondante de l'année financière du kharadj. Le ré-

sultat étoit un débet considérable , tant en espèces d'or

,

qu'en redevances en nature. Les états contenoient aussi

les noms des débiteurs reliquataires et la désignation des

lieux. Ces états ayant été présentés à Mamoun , il fit

dresser une ordonnance portant remise de tout le reliquat

dû jusqu'à la fin de l'année 510. Le X.tyXe. même de l'or-

donnance est rapporté par l'auteur, et il contient le détail

des objets arriérés dont il est fait remise et qui appar-

tiennent en partie aux contributions fancières et presjta-
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tions en nature, et en partie aux produits des impôts

indirects. Outre 1,720,067 pièces d'or, 4 dirhems d'argent

monnoyé, et3,8 10,239 ardebsde grains, ii est fait remise

de quantités plus ou moins considérables de jujubes, de

feuilles servant à la teinture, de semences d'indigo, d'in-

digo préparé, de garance, d'alun, de fer, de poix, de

goudron, de vêtemens, de caleçons , de cribles, de menu
bétail , de dattes , de fil , de baguettes de palmier , de bois

de lances, de sel, de soude, de grenades, de miel d'abeilles,

de rayons de miel, de cire, de ruches , de mélasse, de gros

bétail , de bêtes de charge , de beurre , de fromage , de

laine , de crin , et de tentes de poil (i).

Il me paroît résulter de cette énumération de rede-

vances arriérées
,
qu'il y avoit des territoires qui payoient

leurs contributions en nature , quoique la plupart de ces

redevances appartinssent vraisemblablement aux impôts

indirects compris dans les revenus hélaJi , et c'est ce que

remarque positivement Makrizi : « Les terres d'Egypte,

» dit-il, s'affermoient alors en espèces et en grains, comme
»> vous le voyez par l'ordonnance portant remise des débets

» arriérés, et que j'ai rapportée (2).

Le même vizir, et, suivant toute apparence, à la même
époque , se refusa aux sollicitations des employés dans

les bureaux des finances , qui lui avoient représenté que

les baux étoient susceptibles d'augmentation , et le sollici-

m

iAuJ Q-» cUi o^jb ojj *^j ^Jf*^(i) Je dois avertir qu'il y a dans

cette énumération quelques mots

dont la traduction est un peu hasar-

dée. J'ai aussi omis un ou deux

mots dont j'ignore la signification.

<2> JaJlï Jb])t>a^ ^X 00^

l>bjj *»^ r^^ >-"^' ^^^ P
tOICDt
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toient de résilier tous les contrats et de retirer les fermes

des mains de ceux qui les avoient améliorées par leurs

efforts et leur industrie , pour les donner à des gens qui

en offrissent un prix plus avantageux, et qui en jouiroient

sans qu'il leur en coûtât ni peines ni avances. Le vizir

rejeta cette proposition , et fit publier une ordonnance

qui mettoit les fermiers et détenteurs actuels à '4'abri

de toute augmentation du prix de leurs fermes , et main-

tenoit l'exécution des baux pour tout le temps stipulé

dans les actes, en sorte que tous ceux qui acquitteroient

aux échéances le prix convenu , ne pussent pas être troublés

dans leur jouissance. Cette ordonnance a pour objet toute

sorte de propriétés immobilières ; mais on ne sauroit

douter qu'elle ne comprenne aussi les terres
,
parce que,

outre les magasins oAts , les portes S^vV les ha'ins cl>UU*-,

les jardins i^\.^»^ , les marchés jJj'wUs , les maisons d'ha-

bitation ^^Ê=»Luwo , il y est aussi question de territoire

«*-^^^u , et de hameau jA^= .

Le même écrivain fait encore mention de diverses

ordonnances qui avoient pour objet, ou de faire rentrer au

gouvernement les impositions foncières dues par diverses

propriétés qu'on avoit trouvé moyen de soustraire au

paiement du kharadj , ou d'encourager la culture des terres

abandonnées et des terres en friche , en accordant toute

exemption de contribution pendant trois ans à ceux qui

les mettroient en valeur; mais tout cela est étranger à

notre sujet.

Je voudrois pouvoir indiquer ici, d'une manière précise,

Tome VU. K
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à quelle époque et comment s'opéra définitivement en

Egypte le changement important par iequel ies dota-

tions en biens -fonds furent substituées à la solde que

-les gens de guerre recevoient précédemment du trésor.

Ce changement doit être postérieur, comme nous l'avons

vu , à l'année 577. Nous allons voir bientôt qu'il étoit

effectué , et que le nouveau système étoit déjk depuis

quelque temps en pleine vigueur , en l'année 697. Mais

les renseignemens que j'ai trouvés jusqu'ici, ne me per-

mettent pas de fixer l'époque de cette nouvelle institu-

tion d'une manière plus précise. On a vu que Makrizi

affirme que c'est seulement depuis Saladin que toutes les

terres d'Egypte sont devenues des apanages en faveur du

sultan, des émirs, et des gens de guerre (i). Le même
auteur, parlant ailleurs des forces de l'Egypte, dit que,

sous les khalifes Fatémites , l'armée Égyptienne étoit forte

de quarante mille cavaliers et de trente mille hommes d'in-

fanterie noirs; et, après quelques autres détails du même
genre, il ajoute : «Mais, lorsque, par l'arrivée des Gozzes

" venus de Syrie , la puissance des Fatémites eut été

» détruite , et que l'Egypte se trouva soumise à la domi-

» nation de Saladin , tout cela subit un changement

" total (2). » Nous risquons donc bien peu , en fixant l'in-

(I) ^jlkUf I 00 o tM-» *^'«

« .ni V oj^-« \^Jo J.Û.* cs=>'j' O^
• ^U_ awlj * lt_^îj qI LUI

(Manuscrit Arabe n," 682, fol. j^
verso.

)

{2) (JkJl^Lai] iUji cs>àAJÎ ^j

ci ^ V^' i^ *^y- Or>.*>J^ ^OL»

(Manuscrit Ar, n." 682, fol. 4<?

verso.)
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troduction du nouveau système en Egypte vers l'an ^00

de l'hégire.

J'ai dit que ce système étoit en pleine vigueur, et

depuis un temps assez long, en l'année 6^y ; c'est ce

qu'il s'agit de prouver.

Je n'aurai, pour cela, qu'à extraire ce qu'on lit dans

deux ouvrages de Makrizi, sa Description de l'Egypte , et

son Histoire de la dynastie des Ayyouhites et des Afameloucs

,

et dans les Annales dEgypte d'Abou'imahasen. Le sultan

Alméiic-almansoiir Ladjin , surnommé Hosam-eddin , c'est-

à-dire , le glaive de la religion , régnoit à peine en Egypte,

lorsqu'il résolut, en l'année 6^6 y de faire un changement

important dans le partage des apanages militaires dont

jouissoient les gens de guerre. Makrizi , avant de faire

l'histoire de ce changement , expose l'état où se trouvoit

,

avant Ladjin , l'administration du royaume à cet égard.

Voici comment il s'exprime:

« L'homme de guerre n'ayant qu'un seul domestique

»> jouissoit, pour lui seul, d'un apanage dont le produit

»> s'élevoit de 2,0,000 à 30,000 dirhems. Quelques-uns

» avoient seulement des apanages de 15,000 dirhems;

» les moindres de tous étoient de 10,000 dirhems (i),

» sans compter le droit d'étape
,
qui , dans les grands

'> apanages, valoit 5000 dirhems. Quand cet homme de

» guerre se rendoit à l'armée , il menoit avec lui une

» bande de chevaux et de chameaux; il n'y avoit aucune

» différence entre l'officier général de la halka (ou garde

(1) On voit par Abou'Imahasen,

à l'endroit où il parle du nouveau

cadastre de Ladjin, que ce que dit

ici Makrizi se rapporte au temps du
sultan Kélaoun ,qui a occupéletrône

depuis l'an 67B jusqu'en 689.

Kij
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'• cfu sultan), quand il se mettoit en campagne, et l'émir

» commandant dix hommes : lorsqu'il campoit, tous les

'» gens qui dépendoient de lui, campoient autour de lui ;

>' la plus grande partie mangeoient à sa table. Un émir

'» ne pouvoit pas manger que tous les gens de guerre

'» auxquels il commandoit ne fussent avec lui. Lesdomes-

»» tiques de ses gens de guerre prenoient chaque jour

» leur nourriture de sa cuisine. S'il voyoit quelque part

" du feu allumé, qu'il s'informât de ce que c'étoit, et

" qu'on lui répondît , Un tel a voulu cela , il se mettoit en

'» colère contre ceux qui ne mangeoient pas à sa table.

'> Malgré tout cela, les gens de guerre avoient mauvaise

> mine, et leurs vêtemens étoient mesquins (i). »

Almélic-almansour Ladjin étant devenu sultan, il fit

un nouveau cadastre des terres.

( I ) Voici !e texte de ce passage :

«_AJ' <Jj ûJ^jJi^ «v-cLLst (jtSÀ^i qIs^

là il j^c i—M^ ^tLkiif ^ A>3j

«iLy<ijt (_5^ (Ai'^j (_j)l\ «j-ii. Msfj

IJI »o—3L<i-« 0jXi. 'oj-ic lA^O JÙUsi

fi

'jw 4i[j '-Ij
'*-=|^^ (^ |»ij^t |.jj

t^j;-£l L^ilj (jî JLiLJ l,gÀfi JL, cvj'j

il >LL> jj-, c

Le mot yS~^ est originairement

Persan ou Turc; wji» est une cor-

ruption vulgaire de iX^ùo. Makrizi,

dans ce passage , veut montrer com-
bien étoit avantageux le sort des

gens de guerre qui jouissoient de

gros apanages, et cependant étoient

défrayés de tout, quand ils étoient en

campagne, par leurs officiers. Ceux-
ci poussoient la générosité si loin

,

qu'ils ne pouvoient point souffrir

qu'il y eût d'autre feu et d'autre cui-

sine que les leurs. Cependant, ajoute

Makrizi, malgré tant d'avantages,

les gens de guerre avoient un exté-

rieur misérable et étoient mal vêtus.
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Je me sers des mots cadastre et cadastrer, pour rendre

ies expressions Arabes ^j , et S\j
,
qui ne se trouvent

dans aucun de nos dictionnaires. J'ai déjà, fait observer,

dans mon second Mémoire, que i'on s'est mépris jusqu'ici

sur leur signification. Je crois qu'ils renferment l'idée

complexe d'un nouveau mesurage , et d'une nouvelle ré-

partition de l'impôt. Le cadastre de Ladjin fut appelé

,

comme nous l'apprennent Makrizi et Abou'lmahasen
,

,^LttJl t-iLJ' le cadastre de Hosam. La raison en est que

Ladjin portoit pour surnom honorifique celui de Hosam-

eddin (jJ.»^' jal.tu.2fc., c'est-à-dire, le sabre de la religion.

Makrizi expose ainsi , dans sa Description de l'Egypte

et dans son Histoire des Ayyoubites et des Mameloucs , le

précis des faits relatifs au cadastre de Ladjin.

Le territoire de l'Egypte avoit été divisé en vingt-quatre

karats ou portions : quatre karats formoient l'apanage par-

ticulier du sultan ; dix karats étoient assignés en partage

aux gens de guerre de la halka , et les dix autres aux émirs.

Sur ces derniers dévoient être prises aussi les augmenta-

tions et les gratifications (i) qu'on accordoit ; mais, ies

émirs usurpant une grande partie des apanages destinés

aux gens de guerre , ceux-ci n'en tiroient aucun revenu, et

ces apanages se trouvoient compris dans les domaines et le

fisc des émirs. Les brigands y trouvoient un asile, et c'étoit

une source de troubles et de tumultes. D'un autre côté , le

fisc ne pouvoit percevoir les droits qui lui appartenoient

(i) Le texte du Sj.—LJI c->»^ une petite portion de terre qu'on

porte c^bl-J Jt, oli'^-^Vf 'u. o,
a"o^<îoit à quelqu'un momentané-

•^
f ^ ment pour la faire valoir. Voj/ei le

Ilparoîtque le mot ^J^\ signifioit manuscrit 689,/^/. /S^ recto.
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dans ces domaines (i); leur produit étoit consommé par

les gens et les serviteurs des émirs , et c etoit un fléau

pour ceux des habitans qui avoient le malheur d'être leurs

voisins. Le sultan, pour remédier à ces abus, retira du

fisc des émirs tous ces apanages usurpés , et ies restitua

à ceux à qui ils appartenoient. Il commença par exécuter

cette mesure à l'égard du vice-roi , l'émir Séïf-eddin Man-
koutémir, et retira du fisc particulier de cet émir des apa-

nages dont le produit étoit de cent mille ardebs de blé par

année. Les autres émirs ne fiirent pas plus ménagés, et

par -là furent détruits les asiles que les brigands trou-

voient sous leur protection. Ensuite le sultanat un nouveau

cadastre , dans lequel il réserva à son domaine particulier

un grand nombre des plus beaux apanages ; il assigna

1 I karats seulement aux émirs et aux gens de guerre,

et se réserva p karats pour la dotation d'une nouvelle

armée qu'il se proposoit de former. Sur les onze karats

assignés aux émirs et aux gens de guerre, dix seulement

furent répartis ; le onzième fut mis en réserve pour accor-

der des augmentations à ceux qui se plaindroient de la

modicité du produit de leur apanage. Le vice-roi Man-

koutémir reçut un magnifique apanage (2). Le travail de

(i) Tels, par exemple, que les

tiîj—=>. ou capitations des sujets

Chrétiens ou Juifs, et les impôts

indirects. Dans l'original il y a

*"
'l^
—J<>^f cyîjjJi-ttj ^j*^

(2) Dans le (i^LJt oUT", Makrizi

évalue le revenu de l'apanage du

vice-roi à cent dix mille ardebs de

blé, indépendamment des redevances

en espèces et en sucre, miel, dattes,

menu bétail et bois. II possédoit en

outre vingt-sept pressoirs à cannes

à sucre. II joignoit à cela le produit

de divers droits sur le commerce et

la vente des denrées , des biens-fonds

en Syrie, et ce que lui rapportoient

les présens. Aussi mit -il plus de

dureté que le sultan lui-même à

maintenir la nouvelle répartition. H
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cette répartition étant terminé, Mankoutémir commença

à distribuer les mandats tlOlU^ (i) le p du mois de re-

djeb ^p7 ; mais cette opération , faite arbitrairement et

presque au hasard
,
produisit un grand mécontentement

parmi les troupes, et ce fut une des causes qui occasion-

nèrent le meurtre de Ladjin et de Mankoutémir. Les émirs

profitèrent de cette circonstance pour réparer leurs pertes,

et chacun d'eux reçut, en augmentation d'apanage , un ou

deux villages, sur les neuf karats que le sultan avoit ré-

servés. L'effet de ce nouveau cadastre fut d'appauvrir et

d'affoiblir considérablement les troupes de l'Egypte.

Dix-huit ans après le cadastre de Ladjin , le sultan

Almélic-alnaser Mohammed , fils de Kélaoun , fit une

nouvelle opération du même genre, connue sous le nom

de cadastre de Naser ^J.JoUJ' jJ^ J» . En l'année 715,

ce sultan, qui occupoit pour la troisième fois le trône

d'Egypte, résolut de faire un nouveau cadastre, de sup-

primer un grand nombre d'impôts indirects, et de ré-

server des revenus considérables pour le trésor public.

II vouloit sur-tout affoiblir les émirs qui avoient servi le

sultan Bibars Djaschnéghir , par qui iLavoit été détrôné

en i année 70p. Ces émirs avoient des traitemens (2) qui

empêcha le premier de donner sa-

tisfaction aux émirs qui réclamoient

contre le résultat de cette mesure

,

et leur imposa silence, en usant de

rigueur, et en en faisant emprisonner

plusieurs. Abou'lmahasen offre en-

core plus de détails que Makrizi

sur cette opération.

(i) Par- tout où j'emploierai le

mot mandat, l'original porte JU^,

et au pluriel oVU*.

(2) Le texte porte j^ le pain

,

et au pluriel jl^f. Dans plusieurs

endroits ce mot est employé en op-

position avec Cil«fcl-Ii9l. Le dernier

signifie spécialement les apanages
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alloient de 200,000 à 800,000 pièces d'or(i). Le sultan,

craignant que ces émirs n'excitassent quelque trouble s'il

leur ôtoit leurs traitemens , résolut , avec Fakhr-eddin, ins-

pecteur générai de l'armée , de faire un nouveau cadastre

des terres , d'établir une répartition des apanages comme il

lui plairoit , et d'en distribuer les mandats. Il ordonna , en

conséquence , à Fakhr-eddin et aux bureaux militaires de

dresser des états qui continssent l'évaluation du revenu de

chaque canton et la mesure du territoire qui en dépendoit.

A cet effet , on envoya dans chaque province un émir

,

accompagné de catebs ou commis , d'arpenteurs et de

percepteurs. Aussitôt que ces commissaires étoient arrivés

dans un territoire , ils convoquoient les scheïkhs ou syn-

dics du lieu, les indicateurs, les notaires etleskadhis. lisse

faisoient aussi représenter les titres C>X^>
,
qui étoient

entre les mains des apanagistes. Ils prenoient une con-

noissance exacte du revenu du territoire , de la nature des

terres , du degré de culture dont chacune d'elles étoit

susceptible, du nombre d'arpens que le territoire conte-

noit en chaque nature de terres , du taux auquel l'apa-

nage étoit évalué , et de ce que l'apanagiste en reth'oit

,

soit en espèces , soit en grains ou en autres denrées , telles

que volaille, agneaux, graine de trèfle (2), gruau (3),

des émirs , et jUà.1 , ceux des simples

cavaliers.

(i) Dans Abou'Imahasen, je lis

300,000. Les deux ouvrages de

Makrizi portent 800,000.

(2) |£v -«>> . C'est la graine de

l'espèce de trèfle nommée ï^ort »^

Voy. JVot, et Extr, des man. tom. I.*'',

pag. 265; Forskal, Descr, an'nn.

(3) tjU.£=> . Ce mot, suivant le

Kainous , signifie de Veau d'orge,

j^viuJl *L» ; mais , si l'on examine

l'article du Traité des médicainens

simples où Avicenne parle de l'orge,

.biscuit
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biscuit ( I ) et autres faisances connues sous le nom
à^étape (2). Qiisrid tous ces renseignemens avoient été

recueillis , on arpentoit le territoire , et on dressoit du me-

surage un acte certifié par les notaires , les arpenteurs et

le kadhi. Ensuite on cherchoit les anciens procès-verbaux

d'estimation (3) de ce village et son terrier (4). On dis-

tinguoit avec soin , entre les terres, celles qui faisoient

partie du domaine particulier du sultan , les terres des

émirs , les apanages des gens de guerre et les riikas (5).

Les commissaires envoyés par le sultan pour cette

opération furent tous de retour au bout de soixante-quinze

jours. Ils rapportèrent des états qui contenoient la situa-

tion actuelle de tous les territoires de l'Egypte, leur me-

sure , la nature des terres , et le montant de ce que chaque

on reconnoîtra que le ciuJ est une

subsunceque l'on retire du froment,

«—îaÂ2fc, comme de forge, _> ft«-i.

On trouve dans Avicenne le pluriel

i—CJi„£=j| . Voyez, au surplus, ce

que j'ai dit sur ce mot dans la Re-

lation de l'Egypte par Afad-allatif,

pag. 235 et sujv.

(i) Voyez \di Relation à'hhà-aWaûï,

pag. 328.

(3) i^JùiXSl^ . Le sens de ce mot

est fixé par des passages non équi-

voques de Makrizi, notamment par

celui-ci (man. Ar. n.° 682, /o/, ^S

verso ) : «—low L» JL-a^Lv» (jjjj ^

TOME VII.

cyLfi ISU,] <u

Ces passages font partie du texte

que j'ai traduit à la fin de mon
second Mémoire. On pourroit, je

crois , traduire ciUid par rôles,

(4) L-gi'fo-*^', C'est le syriaque

JU9W0U9 , et le grec KovmiuoY, mot

dérivé du latin codex. Je n'ose pas

employer le mot pouillé.

(5) ^jj-^\- Je crois que ce mot

est pris ici dans le sens éefonds assi-

gnés à des hommes de loi ou à des

mpullas , ilLIç^]
^j^jj^^^, ^^ ,
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village rendoil en espèces , en grains et en faisances de

toute nature.

Le sultan ordonna alors à divers officiers de dresser,

sous la direction de l'administrateur général de l'armée

,

des états ou feuilles 3 jj » contenant les territoires assi-

gnés au domaine particulier du sultan , conformément à

la désignation qu'il en avoit faite, et ceux qui dévoient

former les apanages des émirs. Il fit ajouter à l'estimation

de chaque village la valeur de ce que l'apanagiste pouvoit

exiger des fellah ^J^ , ou cultivateurs , à titre d'étape. Il y

fit aussi joindre le montant des djéwali o'^^ ( ou capita-

tions dues par les infidèles), que Ton percevoit dans l'éten-

due de l'apanage. Jamais jusque-là les djéwali n'avoient

été compris dans les produits cédés aux apanagistes ;

la perception en étoit confiée à un bureau particulier
,

et s'exerçoit au profit du sultan. On dressa donc, pour

les gens de guerre, des mandats, conformément à ce qui

.vient d'être dit, et on y comprit le montant des charges,

tant ce qu'il en coûtoit pour le transport des grains, des

territoires au port du Caire , que pour le droit que ces

mêmes grains payoient lors de leur mise à port. A cette

occasion , le sidtan abolit une multitude de taxes et d'im-

pôts indirects qui étoient extrêmement onéreux aux ha-

bitans , et sur lesquels étoient assignés un très -grand

nombre d'apanages.

Abou'lmahasen fait, à cette occasion, une réflexion

que je ne saurois passer sous silence. « Almélic-alnaser,

•>* dit-il, en supprimant toutes ces taxes oppressives et

>• ces impôts, a donné une preuve de la sincérité de sa
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» religion , de sa profonde sagesse et de son excellent

» esprit d'administration. li a, en effet, supprimé des

» branches de revenu qui étbient une honte et une

» abomination , et ii y en a substitué d'autres qui ne

» faisoient de tort à personne. Ii me sembje que, dans

» cette conduite, il est comparable à un brave qui ne

»' considère pas si les ennemis auxquels ii a affaire sont

» en grand nombre ou en petit nombre ; il tombe sur

" eux , il se jette au fort de la mêlée , et en sort sain et

» sauf. S'il est obligé de reculer, il ne se met point en

» peine de ceux qui le poursuivent, parce qu'il est fort

» de son courage et de la conscience de son intrépidité.

» Le sultan abolit ce qui étoit vicieux , et établit ce qui

»> étoit juste, sans aucun ménagement. Que cette conduite

» est différente de celle des sultans qui lui ont succédé!

j' Ceux-ci , se sentant trop foibles pour opérer le bien
,

» toutes les fois qu'ils trouvent une chose établie , fût-elle

» une cause évidente de ruine pour leurs sujets et un

» supplice pour tous les hommes , se contentent de dire :

» On avoit accoutumé de faire cela avant nous ; il est ini-

» possible d'y rien changer, quand même Je monde devrait périr.

» Je voudrois bien savoir si cette coutume qui leur sert

" de prétexte, doit son origine à i'AIcoran ou à la Sunna,

» ou bien si elle n'est pas l'ouvrage d'un homrpe comme
^ eux. Au reste

, je ne vois dans tout cela qu'une sage

» disposition de Dieu
, qui a voulu que cette diversité de

» conduite servît à distinguer les hommes sages des iij- Man. Arde,

»» sensés. « Je reviens au récit des faits. rj^^ ^..^r^'-^^ mto!^ '

^"^"''^

Il ne sera pas inutile de donner ici un aperçu de ia

.nature et du produit de quelques-unes de ces taxes abolies

Lij
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par le sultan. Une des principales étoit celle qu'on nom-

moit la taxe de mise à port des grains aJj^' (J<^U*» ^jS^ . .

C'étoit une des meilleures branches de revenus du fisc,
*

et sur son produit étoient assignés divers apanages

des émirs et des gens de guerre. Cette taxe produisoit

4,600,000 pièces d'argent; elle fournissoit à quatre cents

apanages; et chacun de ces apanages alloit, pour les gens

de guerre, de 1 0,000 à 3000, et pour les émirs, de

40,000 à 10,000 pièces d'argent. Elle étoit aussi pro-

fitable pour les Coptes employés à la perception que

fâcheuse pour les contribuables , parce qu'elle donnoit

lieu à une infinité de vexations et de malversations , telles

que vols de la part des bateliers , soustractions de la part

des mesureurs, et gratifications exigées par tous les commis

et contrôleurs. Le capital de la taxe étoit de deux pièces

d'argent par ardeb, pour le droit du sultan; il y avoit

en outre une demi -pièce d'augmentation , sans compter

la perte occasionnée par les vols et les soustractions, La

perception s*en faisoit dans un lieu destiné à cela , et

qu'on appeloit «uLosl' (^Jô^ , l'ec/ioppe du mesurage , sur le

rivage du fleuve , à Boulak. Soixante personnes étoient

employées à cette perception ; il étoit sévèrement défendu

de vendre une mesure de grain ailleurs qu'en cet en-

droit. La suppression de ce droit fit baisser le prix des

grains , et procura au peuple un grand soulagement. Elle

excita de vives et fréquentes réclamations de la part des

Coptes employés à sa perception ; mais le sultan n'en tint

aucun compte.

Une autre taxe supprimée fut celle qu'on nommoit
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£pu<cuJ' ^«AAûJ la moitié du courtage. On appeloit courtage

un droit que tout particulier qui vendoit quelque chose

payoit au courtier, droit qui, par un usage très-ancien,

étoit fixé à deux pour cent du prix de la vente. Dans des

temps postérieurs, onavoit exigé des courtiers, en faveur

du fisc , la moitié de leurs droits. Ceux-ci n'oublioient

rien pour s'indemniser de ce prélèvement , et s'assurer les

mêmes bénéfices qu'ils obtenoient précédemment : ainsi

la surcharcje tomboit sur le vendeur.

Une contribution plus singulière étoit celle que l'on

connoissoit sous le nom de taxe des porteurs de jîamheaux

,

ÂÂ-ifiLill' ^"a^ (i). On entendoit par-là les sommes que

l'on exigeoit pour vider les cloaques ou latrines, et trans-

porter les vidanges aux voiries. Quand les fosses d'un

édifice public ou particulier étoient pleines , il n'étoit

permis à personne, quelque urgence qu'il y eût à les vider,

de faire exécuter cette opération
, que le fermier de la

taxe ne fût venu prendre connoissance des lieux, et n'eût

fait marché pour le curage avec le propriétaire. Le fer-

mier ne manquoit jamais d'élever des prétentions exor-

bitantes , et , si le propriétaire ne s'arrangeoit pas avec

lui , il se retiroit sans conclure aucun marché. Incom-

modé par la quantité et la puanteur des ordures, le pro-

priétaire ne pouvoit manquer de l'appeler une seconde

fois , et fïnissoit , bon gré , mal gré , par lui accorder le

prix qu'il demandoit.

Je ne pousserai pas plus loin ces détails ; ils m'éloi-

(i) Voyri, sur le mot jJ^Ll», ma Chrestomathie Arabe, tome II,

pag. 462 et sniv.
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gneroient trop de mon sujet. Je reviens au cadastre de

Naser.

. Le sultan , en faisant cette opération , accorda une re-

mise entière de tout l'arriéré dû , soit au fisc , soit aux

apanagistes , jusqu'à la fin de l'année 714» et il fixa l'é-

poque de la mise en activité du nouveau cadastre, pour

les revenus de l'espèce nommée liélaJi , au mois de safar

prochain de l'année 7 i 6, et pour ceux que l'on comprend

sous la dénomination de kharadji , au tiers de l'année 71 5

dans lequel devoit se faire la récolte des grains (i). Il ré-

serva pour son domaine particulier le territoire de Djizèh

et ses dépendances ; pour le vizir , les produits des taxes

tû>l44 qui avoient été conservées ; des territoires pour les

gens attachés au service de la cour, et pour les traitemens

des employés aux perceptions ^ -*^Ujij <\A^laâi ; enfin

le produit de certaines taxes pour ceux qui avoient des

rations en nature (2) c^^^> V^j^i ^t il fit rentrer au

domaine public un nombre considérable de villages qui

avoient été acquis du trésor et hypothéqués à l'entre-

( 1 ) Voici le texte d'Abou'Imahasen :

j—Sl^ JUiu«,V i},^À^\ cjljjll J^j

(Man. Ar. n.° 663, fol. 8^ recto. )

On doit se souvenir que l'année

financière du kharadj se divisoit en

trois termes ou échéances de paie-

ment.

(2) Je cite le texte de ce passage,

parce qu'il fixe le sens du mot c:>^>

qu'on trouve fréquemment dans les

écrivains modernes, (jUaJLJf ,5>-9L
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tien de certaines fondations ; on les comprit dans les apa-

nages. Le résultat de toutes ces opérations fut que de vingt-

quatre karats qui comprenoient toutes les terres d'Egypte,

dix furent réservés pour le sultan et sa maison , et quatorze

furent employés à former ies apanages des émirs et des

gens de guerre. Abou'Imahasen approuve beaucoup fa

disposition par laquelle ie sultan rentra dans ia pro-

priété des terres qui avoient été acquises du fisc à prix

d'argent. Il prétend que « jamais, en aucun temps, Dieu

» n'a eu égard à ces acquisitions d'apanages achetés du
» trésor public (i) ; car, dit-il

,
que le trésor ait besoin d'ar-

» gent et soit réduit pour s'en procurer à vendre quelques

M villages , et à en employer le prix dans l'intérêt des

» musulmans, c'est là une chose sans exemple et que l'on

» n'a jamais vue. La seule manière dont ces acquisitions

» ont lieu , c'est par des ventes simulées, le sultan rendant

» à l'acquéreur, par faveur, le prix que celui-ci a payé

» du village à lui vendu. Ce genre de vente est légitime,

» il est vrai, en apparence; mais la piété véritable ne

> sauroit l'approuver , et jamais les premiers musulmans

» ne l'ont pratiqué. Bien plus , le souverain n'a pas

l ^jj <o â»t L ftj V plj<i JUî

à W^^ j'^'j ^^^ ^ *^-J>^ t^

o^_j qLLLJI qI / JUf 0-0 o^

cjj>-jtiLj VI JUI t>Aj (^ (,—ftJuJI

iLiJjit cijJVÎ o^ yl <J jU. ijv^

qI ^j-.^^ V 0-t jj>iJl ol-<r'f ^

(Man. Ar. n.» 663, /o/. 8^ recto.)
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»> le droit de puiser dans le trésor public pour faire une

» dépense quelconque , si elle n'est conforme à la justice :

» comment donc pourroit-il légitimement disposer de

» sommes considérables provenant de la vente des vil-

" lages
,
pour en gratifier des personnes qui n'ont aucun

» droit à recevoir du trésor public même la plus légère

»> somme! »

En lisant ces réflexions d'Abou'lmahasen et celles que

j'ai rapportées plus haut, on reconnoîtra sans doute que

parmi les écrivains Orientaux il en est qui ne manquent

point d'une certaine liberté dans leurs expressions, et que

leur ton n'est pas toujours celui d'un esclave.

Toutes les dispositions du sultan ayant été achevées dans

ie cours de l'année 715, il commença au mois de mohar-

ram 716, ou plutôt, suivant Abou'lmahasen et Makrizi,

dans le ti^^X^» cj>l£=»
, dès le 22 de dhoulhiddja 715,

à faire la revue des troupes et à distribuer les nouveaux

mandats. Il avoit eu soin de faire convoquer toutes les

troupes et de les faire avertir que chaque jour il distri-

bueroit les mandats à deux émirs commandans de mille

hommes et à leurs gens. Lorsqu'un corps de mille hommes
étoit rendu devant lui, avec son commandant, au lieu où

devoit se faire la distribution , un officier faisoit succes-

sivement l'appel de tous les cavaliers. L'homme appelé

se présentoit devant le sultan
,
qui l'interrogeoit de sa

propre bouche, et sans aucun intermédiaire, sur son

nom , son origine , sa famille , l'époque à laquelle il étoit

venu en Egypte, les noms des personnes avec lesquelles

il étoit venu , celui de l'émir auquel il avoit été attaché,

les batailles oii il s'étoit trouvé , les exercices militaire^

dans
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dans lesquels il étoit instruit ; il lui faisoit encore d'autres

questions semblables. Quand il avoit cessé de i'interroger;

il fui donnoit un mandat sans même le regarder, pre-

nant au hasard ( i ) celui que Dieu permettoit qui lui

tombât sous la main. Dans toute la durée de cette opéra-

tion , le sultan montra une grande connoissance de ses

troupes ; car rarement il se présentoit un homme devant

lui , qu'il ne racontât lui-même aux émirs qui étoient près

de lui
,
quelque circonstance particulière de la vie de

cet homme.

Les émirs avoient reçu ordre de se trouver dans la

salle où se faisoit la distribution ; mais il leur avoit été

sévèrement défendu de se mêler en rien de l'opération

,

et de réclamer contre quoi que ce fût de ce que le sultan

jugeroit à propos de faire : aussi gardèrent-ils un pro-

fond silence; ils l'observèrent avec d'autant plus de soin,

que le sultan leur ayant tendu un piège pour les mettre

à l'épreuve , et quelques-uns d'eux ayant pris la liberté

de recommander certains individus et de faire leur éloge

,

le sultan eut soin de donner précisément à ces gens-là

les moins bons apanages. Quand un homme âgé pas-

soit devant lui , il lui donnoit le choix entre un apanage

chaque cavalier, lui donnoit un

mandat tel qu'il convenoit, > ji

<i^__^^ VL_i» <<ua*J ( man. Ar.

n.° 663 ,fol. S^verso ) ; ce qui signifie,

je pense, qu'il lui donnoit un man-
dat analogue au grade qu'il avoit,

et au corps ou régiment dans lequel

il servoit. Cette explication lève

toute contradiction enjre iVJakriïi et

Abou'Imahasen.

(i) Quoique Makrîzi répète cela

deux fois d'une manière très-positive,

il est peu vraisemblable que le ha-

sard seul présidât au choix des man-

dats. Cet écrivain se contredit lui-

même dans la suite
,

puisqu'il dit

que, les émirs ayant recommandé

quelques individus, le sultan donna

exprès à ces gens-là de mauvais apa-

nages. Aussi Abou'Imahasen dit -il

que le sultan, après avoir interrogé

ToM£ VII. M
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et une pension {en nature). Quant aux vieillards tout-

à-fait incapables de service, il ne leur donna point d'a-

panage ; il leur assigna
,
pour leur en tenir lieu , une ration

(en nature) (i). Cette revue dura jusqu'à la fin de mohar-

ram 716; et ,
quand elle fut terminée , il resta entre les

mains du sultan deux cents mandats de ceux qui étoient

destinés aux gens de guerre.

Cette distribution achevée , le sultan passa aussi en

revue les différentes classes de Mamelouks de sa maison.

II fit de grandes économies sur leurs appointemens (2)

et sur leurs fournitures (3) (en nature), et leur donna en

dédommagement des apanages. Il assigna le produit des

douanes de Katia en apanage aux gens de guerre in-

firmes à qui il avoit retranché leurs apanages en terres,

et il assura à chacun d'eux 3000 pièces d'argent de pen-

sion annuelle.

La distribution des mandats nouveaux fit un grand

nombre de mécontens ; car , comme le sultan les distribuoit

(I) jZ^. Ujtj^U! ciUI t)lsj

«xLk s\ ^c ^J-c <»J PjO^. L«

C'est ainsi qu'on lit dans Abou'I-

niahasen ( man. Ar. n.» 663 ,fûL 8^

verso), et dans le <Jj—LiJft_jU£=»

de Makrizi (man. Ar. n." 672,

pag. 70^); mais le bon sens veut

qu'on lise J»J*J' 'i^* 3 ^
' "'?

\j

«vJi^ (^jakUJl , et effectivement on

lit dans \a. Description de l'Egypte de

Makrizi: ià ^^Ja^Uif ^UJ| jy^ifj

4-j «jo
; Uj^-» . « Il sépara les

>3 vieillards incapables de service; il

» ne leur donna point d'apanages :

n mais il assigna à chacun d'eux une

«pension qui pût fournir à sa sub-

"sistance. » ( Man. Ar. n.° 682,

fol. p recto,
)

(2) [>A i£= jM^îr?- ^ >j

(3) j^'^J^ Kù* V-"!;-) "«J* ^3
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sans y regarder , et suivant qu'ils lui tomboient sous la

main , tel qui avoit précédemment un apanage du pro-

duit annuel de 1000 pièces d'or, en reçut un qui n'en

rapportoit que 200 , tandis qu'un bon apanage échut à

tel autre qui n'en avoit auparavant qu'un de peu de

valeur. Mais, comme le sultan avoit sévèrement défendu
,

sous peine de la bastonnade, de la prison, du bannis-

sement, et d'être rayé du contrôle des troupes, de rendre

le mandat qu'on auroitreçu de lui
,
personne n'osa rendre

son mandat, et les émirs ne se permirent aucune solli-

citation. Ils s'applaudirent beaucoup de cette réserve
,

lorsqu'ils virent le sultan exercer une vengeance cruelle

sur un valet de cuisine qui i'amusoit ordinairement par

ses plaisanteries , et auquel il pensa en coûter la vie pour

un badinage équivoque que le sultan prit pour une cri-

tique de ses opérations.

Ce n'est pas sans dessein que j'ai raconté avec quelque

détail tout ce qui concerne le cadastre du sultan Mo-
hammed fils de Kélaoun. Ce sont précisément ces détails

qui peuvent contribuer le plus à donner une juste idée

du système des apanages militaires qui étoit établi en

Egypte avant le viii.^ siècle de l'hégire, et que Selim y
trouva lors de la conquête de ce pays.

Je dis que le système dont les faits que je viens de

rapporter ont offert le développement, est celui-là même
qui étoit encore établi en Egypte lorsque Selim réunit

ce royaume aux autres états de sa domination. La foi-

blesse de quelques-uns des successeurs de Mohammed
fils de Kélaoun avoit , il est vrai , introduit de graves

abus dans la distribution des apanages ; mais le système

Mij
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en général n'avoit point éprouvé de changemens, et aucun

autre cadastre n'avoit eu lieu depuis celui de l'an 716,
pendant l'espace de deux siècles. Makrizi , mort en l'an-

née 845 , nous assure positivement que les choses demeu-

rèrent sur le pied sur lequel elles avoient été réglées par le

cadastre du sultan Mohammed, jusqu'à l'entière extinction

de la dynastie des descendans de Kélaoun
,
qui fut rem-

placée , en l'année 784, par le sultan Barkouk, premier

prince de la dynastie des Circassiens. Il ajoute : « Ce prince

" aussi laissa les choses, à cet égard, comme elles étoient,

>» de manière cependant que certaines parties de ce sys-

« tème commencèrent à se dénaturer petit à petit. Mais

,

» lorsque survinrent les calamités et les fâcheux événe-

'> mens de l'an S06 , il s'introduisit des changemens de

'> toute sorte , et l'on vit des vexations de toute nature

,

Manuscr. Ar. « tcllcs ou'on ne sauroit se les imaginer. «
«." 6S2, fol. ;i 7 , . , . .

verso. Abou'lmahasen, postérieur encore à Makrizi, dit aussi :

" Ce cadastre est connu sous le nom de cadastre deNaser

,

AJamscr. Ar. >, et c'cst le même qui est encore en exécution de notre
v." 6t,^,fol. S4 ^
recto. » temps (i). »»

Le même écrivain nous fait connoître un des abus qui

s'introduisirent du temps de Barkouk , fondateur de la

dynastie des Circassiens; car, après avoir peint la conduite

ferme du sultan Mohammed fils de Kélaoun , qui ne

souffrit ni recommandation de la part des émirs , ni ré-

clamation contre la distribution par lui faite des apa-

nages, et qui y observa les règles les plus strictes de la

lu. foi. 84- justice , il ajoute : « Que l'on compare maintenant cette
verso.

(i) tj^ U»jj Jî o Jj*»If ^^Uf cî)jJlj:cy*T> '^jj/J^ f^j
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» conduite avec celle d'AImélic-aldhaher Barkouk
, qui

» montra si peu de connoissance et tant de partialité,

» qu'il donna à son parent l'émir Cadjmas le rang d'émir

» ayant une compagnie de cent hommes , et celui de

» commandant d'un régiment de mille hommes ( i ) en

" Egypte, tandis qu'il n'étoit pas même en état de pro-

>» noncer la profession de foi musulmane. Quand les

» administrateurs de son apanage, et les gens qui exer-

'» çoient des fonctions sous lui , entroient chez lui , ils

» ie trouvoient occupé avec un maître qui lui enseignoit

» à répéter la profession de foi et à lire le premier

» chapitre de l'Alcoran. Ce fut là une des choses que

" Ton reprocha à Barkouk , lorsqu'Almélic-alnaser et

» Mintasch se soulevèrent contre lui , et que ses sujets

» l'abandonnèrent , en sorte qu'il fut déposé et incarcéré

,

" comme on le verra par la suite. En disant cela, je n'ai

» pas eu pour but de mal parler d'AImélic-aldhaher Bar-

» kouk; mais j'y ai été entraîné, parce qu'une chose en

» rappelle une autre. »

On a lieu de présumer que , sous le gouvernement de

Barkouk, et 'des Mameloucs Circassiens qui lui succé-

dèrent, un grand nombre d'apanages qui précédemment

avoient été donnés à des gens de guerre , furent réunis

au domaine des sultans , ou donnés par la faveur à des

courtisans et à des hommes puissans qui consommoient

ainsi, sans aucune utilité pour l'Etat, les biens qui auroient

(i) U n'y avoit, à cette époque,

que douze officiers généraux de ce

rang. En l'année 905 , leur nombre
fut porté à vingt -quatre. Voyez
Maured allatafet, Notes, pag. 54»

not. (loi). On verra plus loin quelle

différence il y a entre la compagnie

particulière d'un émir et le régiment

de mille hommes.
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dû servir à l'entretien de l'armée; ou enfin, qu'ils furent

vendus à vil prix pour subvenir aux besoins du trésor,

ou même donnés au moyen de ventes fictives. Sans re-

chercher dans l'histoire tous les faits qui pourroient jus-

tifier ces diverses conjectures, il suffit de jeter un coup-

d'œil sur l'état des troupes employées à la défense de

l'Egypte à différentes époques, pour reconnoître que,

soixante ans environ avant la conquête de Sélim , les

fonds de terre appartenant au gouvernement avoient été

en grande partie détournés de la destination que leur

avoient donnée les souverains Ayyoubites et les sultans

de la première dynastie des Mameloucs. Makrizi nous

apprend en effet qu'à cette époque l'armée Égyptienne

avoit été réduite presque à rien. Le passage de cet écri-

vain sur lequel je fonde cette assertion , est assez impor-

tant pour que je le rapporte ici.

Makrizi , dans le chapitre d'où est tiré le passage

que je vais citer, fait l'iiistoire de l'armée d'Egypte

depuis la conquête des Arabes jusqu'à son temps. On y
apprend que , dès le temps du premier khalife Moawia

fils d'Abou-Sofyan , les troupes stationnées en Egypte et

qui étoient inscrites sur les états, étoient au nombre de

quarante mille hommes.

De ce nombre , il y en avoit quatre mille qui rece-

voient 200 dirhems par tête. Après l'armée payée et les

autres traitemens acquittés , il restoit encore 600,000

dinars qu'on envoyoit à Moawia. Ce khalife avoit établi

près de chacune des tribus Arabes domiciliées en Egypte

un homme chargé de prendre note de tous les enfans de

l'un et de l'autre sexe qui naissoient chaque jour, et des
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nouveaux hôtes qui venoient s'établir avec leur familfe

dans chaque tribu : il communiquoit jour par jour ces

renseignemens au diwan ou bureau militaire, et l'on ins-

crivoit dans ce bureau les noms des nouveau -nés et des

nouveaux hôtes. Les états des troupes Arabes fixées en

Egypte furent dressés quatre fois : la première, du temps

d'Amrou ben-Alâs ; la seconde, du temps d'Abd-alaziz

ben-Merwan ; la troisième, sous le gouvernement deKorra

ben- Scharic; enfin la quatrième, du temps de Baschar

ben-Safwan. Depuis cette dernière époque jusqu'à l'ex-

tinction de la dynastie des Ommiades, il n'y eut à cet

égard rien qui mérite d'être rapporté , si ce n'est l'intro-

duction des Arabes de Kaïs en Egypte ; elle eut lieu sous

lekhalifat de Hescham fils d'Abd-almélic. Sous la dynastie

des Abbassides, Motasem , ayant succédé à son frère Ma-

moun , ordonna à Condor fils de Nasr, émir d'Egypte , de

supprimer des états tous les Arabes établis en Egypte , et

de leur retrancher la solde ; ce qu'avoit déjà fait précédem-

ment Merwan , le dernier des khalifes Ommiades. Mais

celui-ci s'étoit hâté d'apaiser dès l'année suivante le mécon-

tentement des Arabes d'Egypte, et de leur faire payer la

solde arriérée avec celle de l'année courante. Qiiant à

Condor , lorsqu'il eut mis à exécution les ordres de Mo-
tasem , un Arabe nommé Yahya ben-Alwézir se sou-

leva , et fut suivi par un grand nombre d'Arabes des

tribus deLakhm et deDjédham, qui se montrèrent déter-

minés à ne pas souffrir cette innovation et à défendre

leurs droits. Condor étant mort sur ces entrefaites, en

l'année 2ip, son fils Modhaffer lui succéda. Il attaqua

Yahya, le battit et le fit prisonnier. Dès cet instant, la

\
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puissance des Arabes en Egypte fut détruite , et, depuis le

temps de Motasem jusqu'au gouvernement d'Ahmed ben-

Touloun , l'armée d'Egypte ne fut plus composée que de

barbares et d'affranchis viy^l^ f-^^
Uj.Aai.jUai . Ahmed

ben-TouIoun prit à son service des esclaves ; il avoit plus

de vingt - quatre mille esclaves Turcs , quarante mille

noirs et sept mille Harmarat'iîks[i) ^'j>yijS^. Son fils Kho-

marowia prit à sa solde quelques Schanaîira (2) du Hauf
d'Egypte. Ikhschid , lorsqu'il fut maître de l'Egypte et de

la Syrie, entretint une armée de quatre cent mille com-

battans , formée d'hommes de diverses nations. Après lui,

Cafour-Ikhschidi prit à son service un grand nombre de

noirs. Lorsque Moëzz-lidin-allah conquit l'Egypte, son

armée fut composée de Berbers des tribus de Katama,

Zowaïla et autres , avec lesquels se trouvoient aussi des

Grecs et des Slaves. Ils étoient en si grand nombre, que

jamais, dit-on, depuis le temps d'Alexandre fils de Phi-

lippe le Macédonien, armée aulsi nombreuse n'avoit

foulé aux pieds le sol de l'Egypte. Son fils Aziz prit à

sa solde des Daïlémites et des Turcs. Suivant un histo-

rien nommé Ebn-Maïsar , la mère du khalife Fatémite

Mostanser avoit à son service cinquante mille esclaves,

indépendamment des différens corps de diverses nations

dont se composoit l'armée. Après ces détails , que j'ai

abrégés, Makrizi continue ainsi :

(i) Je conjecture que ce nom est

corrompu,

(2) Je trouve dans le man. 689,

fol. ^20 verso, J* ^j*^ O • F^J ^

(j^, ak^^UJt ,iVjî jsJjUui . J'ignore

le sens de ce mot.

« J ai
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« J'ai vu une note écrite de la main d'Asad Mémati(i),

>» portant que le nombre des combattans dont se compo- ^^„p/'
^^ '

^^

» soit l'armée d'Egypte du temps de Razzie fïis de Saieh-

» Talaï fîls de Razzie (2) , étoit de quarante mille cava-

» iiers et trente- six mille hommes d'infanterie, nombre

» auquel d'autres ajoutent dix galères qui portoient dix

» mille combattans. Cet état de#boses se rapporte à

» un temps où la dynastie des Paternités touchoit à

>> sa fin. Lorsqu'elle eut été détruite et remplacée par

» Saladin ( Almélic - alnaser Salah - eddin Yousouf fils

>» d'Ayyoub), il licencia l'armée d'Egypte, fi^rmée d'es-

» claves noirs , d'émirs Egyptiens , d'Arabes , d'Armé-

» niens et autres nations ; et il forma une nouvelle

» armée composée presque exclusivement de Curdes et

« de Turcs. Son armée en Egypte mojntoit à douze mille

« cavaliers seulement (3). A sa mort, une partie de ses

» troupes se dispersa, et il ne demeura avec son fils

» Almélic -alaziz Othman que huit mille cinq cents

» cavaliers : mais plusieurs d'entre eux avoient , les uns

>• dix , les autres vingt hommes de suite ; d'autres en

» avoient un plus grand nombre
, quelques-uns même

» jusqu'à cent. Aussi, quand ils montoient à cheval hors

>» du Caire, ils passoient deux mille hommes. Les princes

M de cette famille ne cessèrent de se diviser et de se

(1) 3l_Jt o-«-VI

(2) La prononciation de ce nom,
qui a été souvent altérée, et dont

Reiske n'étoit pas certain, est fixée

par Ebn-Khilcan dans la Vie de

Talaï.

(3) On a vu plus haut un passage

Tome VH.

de Makrizi dans lequel l'armée de

Saladin n'est portée qu'à huit mille

six cent quarante cavaliers; mais

sans doute, vers la fin de sa vie, ce

prince
, qui n'avoit jamais cessé de

faire la guerre, avoit augmenté son

état militaire,

N
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» disputer, jusqu'à ce que leur puissance fut renversée par

» le soulèvement de leurs esclaves, les Mameloucs Turcs.

» Ceux-ci imitèrent l'exemple de leurs maîtres les Ayyou-

» bites, et ils ne composèrent leur armée que de Turds,

>• auxquels se joignoient quelques Curdes; ils ajoutèrent

» à cela un grand nombre de Mameloucs qu'on tiroit du

>> pays des Turcs. (Mi dit qu'AImélic-almansour Kélaoun

» avoit sept mille Mameloucs; quelques-uns disent même
>» douze mille. Son fils Alaschraf-Khalil en eut jusqu'à

» douze mille. Depuis lui , leur nombre n'approcha ja-

» mais de cela
,
jusqu'à la destruction de la puissance

>» des descendans de Kélaoun, qui fut renversée , au mois

»> de ramadhan 784, par Alméiic-alnaser Barkouk. Celui-

» ci anéantit autant qu'il put les Mameloucs d'Aschraf,'et

» se forma une nouvelle force de Mameloucs Circassiens,

>» les uns achetés, les autres enrôlés , et qui montèrent à

'» quatre mille , ou tant soit peu plus. Sous le gouverne-

» ment de son fils et de son successeur , Alméiic-alnaser

» Faradj , ils se divisèrent et se disputèrent, et Farad j ne

» cessa de les faire mourir les uns après les autres , en

» sorte qu'il en périt un grand nombre de mort violente

» ou autrement.

" Les armées d'Egypte , sous le gouvernement de la

>» dynastie Turque , se divisoient en deux corps : les

'> gens de guerre de la /lûlka , et les Mameloucs du

» sultan. Jamais les gens de guerre de la /lûIka ne furent

» plus nombreux que sous le règne d'Almélic-alnaser

» Mohammed fils de Kélaoun ; car, comme je l'ai vu

p par l'inscription des registres du bureau militaire où

» sont contenues les feuilles du cadastre de Naser , ils
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» étoient au nombre de vingt -quatre mille cavaliers.

'> Depuis ce temps ce corps a toujours été en dimi-

" nuant ; et aujourd'hui , outre qu'ils sont en très-petit

» nombre, mille ne valent pas mieux qu'un; car ils ne

» servent à rien et ne sont d'aucune défense. Qiiant aux

» Mameloucs , ils sont présentement en petit nombre :

^ cela est au point qu'en réunissant aujourd'hui les gens

>•' de guerre de la /lalka et les Mameloucs du sultan
,

» on ne formeroit pas du tout cinq mille cavaliers; et il

» y en a tout au plus mille en état de combattre efFec-

» tivement. On les divise en deux corps , les gens de

" guerre de la /lûlka et les Mameloucs. Les Mameloucs

» se divisent en trois classes , les dhahéri , les naséri

« el~les mouayyadi ; ces derniers se subdivisent en ha-

» kémi , nevrowii , et ceux qui sont de la création de

» Mouayyad. Depuis que le sultan Alaschraf Barsébaï

>» est monté sur le trône (i), les Mameloucs ont formé

» sept classes, les dhahérï , les naséri, les mouayyadi, les

» névrouiiy les /lakenii , les tatari et les aschrafi. Chacune

» de ces classes est tout- à-fait isolée des autres : à cause

» de cela leur force est abattue , et leur puissance est

>» brisée. Le sultan n'a plus à craindre aucune révolution

>» subite de leur part : il ne redoute rien de leur violence
,

>» parce que, quoiqu'ils soient réunis ensemble, ils sont

» réellement divisés; et quoiqu'en apparence ils semblent

» être d'accord , ils sont, dans le fait, séparés les uns de§

» autres. »

A ce passage de Makrizi
,

qui trace d'une manière

(l) 11 semble que Makrizi ait

ajouté ceci après coup, postérieure-

ment à l'an 825, où Barsébaï monta

sur le trône.

Nij
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sommaire les changemens survenus dans la constitution

de l'armée d'Egypte sous les divers gouvernemens qui

se sont succédé dans ce pays depuis sa conquête par les

musulmans jusqu'à la dynastie des Circassiens
,

j'en

joindrai un autre qui fera connoître plus spécialement

ce qu'étoit l'armée du temps du sultan Almélic-ainaser

Mohammed fils de Kélaoun , et ce qu'elle devint sous

ses successeurs. Ces détails ne sont pas inutiles ici, et,

outre qu'ils sont peu connus , ils ont un rapport di-

rect avec mon sujet.

>if<t////.rr Ar. „ Ij y avoit , dit cet écrivain , dans la forteresse appe-
n-'ôSi. fol. ^pp ^

J '

, ,

^ '

recto. » lée /a forteresse de la Montagne , un lieu disposé pour

» les bureaux de l'armée , et je l'ai encore vu du temps

« du sultan Almélic-aldhaher Barkouk. Aux jours de

» service , l'administrateur général de l'armée et tous les

»> commis du bureau militaire se tenoient là toute la

»' journée sans en sortir. Ce département avoit des usages

»' qui ont subi beaucoup de changemens; et la plupart

»' des dispositions qui s'y observoient , sont aujourd'hui

»' tombées en oubli. Les armées de la dynastie Turque
» se divisoient en deux parties : l'une comprenoit les

»> troupes fixées au lieu où étoit la résidence du sultan;

»> l'autre , celles qui résidoient dans les provinces et les

»' diverses contrées du royaume : quelques - unes de

»» ces dernières, comme les Arabes et les Turcomans,

» habitoient le désert. Les troupes d'Egypte étoient un

» mélange de Turcs , de Circassiens , de Grecs , de

» Curdes et de Turcomans ; et pour la plus grande

'5 partie, c'étoient des Mameloucs achetés. On distinguoit

>' parmi ces troupes plusieurs classes. La première se
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» composoit des émirs qui avoient une compagnie de

» cent cavaliers et qui commandoient un corps de mille

» hommes ; les principaux gouverneurs des provinces

>» étoient de .cette classe. Parmi ces émirs, quelques-uns

» portoient leur compagnie jusqu'à cent dix ou même
» cent vingt cavaliers. Après eux venoient les émirs. nom-
» mes tabalkhanèh

(
parce qu'ils avoient le. droit d'avoir

« des timbales) : la plupart d'entre eux avoient une com-

» pagnie de quarante cavaliers ; quelques-uns en avoient

" davantage , et même jusqu'à soixante-dix ; mais on ne

» pouvoit pas être dans cette classe d'émirs, si l'on n'avoit

* au moins une compagnie de quarante cavaliers. Ve-
» noient ensuite les émirs nommés dixainiers , qui avoient

» une compagnie de dix cavaliers ; quelques-uns en

» avoient jusqu'à vingt , sans cesser pour cela d'être dans

» cette classe. A cette classe succédoient les gens de

» guerre de la halka ; ils tenoient, comme les émirs, leurs

» diplômes du sultan , tandis que les gens de guerre qui

"formoient les compagnies des émirs , n'avoient que des.

>» diplômes de leurs émirs respectifs. Dans les diplômes

» accordés aux émirs , un tiers seulement de leurs apa-

» nages leur étoit personnellement alloué; les deux autres

" tiers étoient alloués aux cavaliers de leurs compagnies,

» et l'émir ni ses intendans ne pouvoient prendre au-

'• cune part dans la portion allouée à chacun des hommes
» de leur compagnie que de son consentement. Un
« émir ne pouvoit pas licencier un homme de sa com-

» pagnie , sans avoir justifié des motifs légitimes de ce

» licenciement au commandant ou lieutenant du sultan

» c-^ jUJ^ , ou vice-roi; alors le vice-roi le faisoit
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« sortir de la compagnie, et y en faisoit entrer un autre

» à sa place. Chaque compagnie de quarante hommes
>' de la hûlka avoit un officier, dont l'autorité toutefois

» se bornoit au temps où l'armée étoit en campagne :

V il devoit alors être à la tête de son bataillon de qua-

>' rante hommes, et c'étoit à lui à diriger toutes leurs

» dispositions.

»» Il y avoit en Egypte tel émir de la classe des émirs

» possédant des compagnies de cent hommes
, qui, jouis-

» sant d'une faveur particulière auprès du sultan , avoit

» un apanage de 200,000 pièces d'or de celles qu'on

» nomme X>J^tî^ miîiîûîres[\)\ leurs apanages passoient

» même quelquefois cette valeur. D'autres avoientdes apa-

» nages d'une moindre valeur ; les plus foibles étoient

» évalués 80,000 pièces d'or ou environ. Les émirs ayant

« les honneurs de la timbale possédoient des apanages de

» 30,000 à 23,000 pièces d'or. Quant aux émirs dixai-

« niers ; leurs apanages étoient de la valeur de 7000
" pièces d'or au plus, ou d'une valeur inférieure à celle-là.

>' Les plus forts apanages des gens de guerre de la halka

>• valoient 1500 pièces d'or; ceux de cette valeur, ou

» environ , étoient accordés aux plus distingués de ce

» corps et à ses officiers : ensuite ces gens de guerre

» étoient divisés en plusieurs classes ourégimens C_>L—->U;

(l) Je crois que ces pièces nom-

mées (j^^-^ j^.^ } comme qui diroit

aureus castrensîs , n'étoient qu'une

nionnoie de compte ou fictive, qui

même varioit de valeur suivant le rang

des officiers ou des gens de guerre.

On voit, par une partie du chapitre

dont je donne ici une traduction

par extrait , que dans tel régiment

de la halka, par exemple, le dinar

étoit compté pour lo dirhems, tan-

dis que, dans un autre, il n'éloit

compté que pour 8.
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» le dernier de tous avoit des apanages de 250 pièces

> d'or de valeur : nous en donnerons plus bas le détail.

» Quant aux apanages des gens de guerre composant les

» compagnies des émirs, chaque émir les distribuoit entre

-' eux, comme bon lui sembloit , et avantageoit les uns

» aux dépens des autres.

>» Les apanages des troupes de Syrie étoient bien loin

» de valoir ceux des troupes d'Egypte ; ils n'en étoient

" guère que les deux tiers : il faut cependant excepter

« de ce que nous disons-Ià, le vice-roi de Syrie, rési-

« dant à Damas , dont l'apanage valoit à peu près autant

>» que celui des émirs d'Egypte les plus favorisés du

» sultan.

" Tous les gens de guerre formant les compagnies des

»» émirs étoient obligés de passer en revue devant le bu-

» reau militaire : on y inscrivoit le nom de chacun et

« son signalement ; et l'émir ne pouvoit en substituer

» un autre à la place d'aucun d'eux , sans obtenir la

" radiation de celui qu'il vouloit faire remplacer par le

» nouveau cavalier, et sans faire comparoître celui-ci à

>• la revue. »

Makrizi donne ici le détail de tout ce que les émirs

et les gens de guerre recevoient du sultan dans le cours

de l'année , en vêtemens , chevaux , harnois , rations de

viande, épices
,
pain, orge, huile, cire, sucre. « De plus,

>» ajoute-t-il, il étoit d'usage que, quand il naissoit un fils

*> à un émir, on assignoit au nouveau -né une certaine

» quantité d'argent, de viande, de pain et de fourrage,

»> jusqu'à ce qu'il fût d'âge à entrer dans la /lalka et à y
« posséder un apanage. Quelques-uns parvenoient par la
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» suite au rang d'émir dixainier ou d'émir ayant les

»» honneurs des timbales. »» Notre auteur ajoute que le

sultan Kélaoun ne voulut point adopter cette coutume,

quoiqu'elle fût autorisée par l'exemple du sultan Nour-

eddin Mahmoud fils de Zenghi, qui étoit dans l'usage,

quand un homme de guerre venoit à mourir , de donner

son apanage à son fils: s'il étoit en bas âge, il lui don-

noit un gouverneur pour avoir soin de ses affaires, jus-

qu'à ce qu'il eût atteint l'âge de raison. Aussi les soldats

disoient : «Les fiefs sont nos propriétés , nos enfans en hé-

»> riteront de père en fils, et c'est pour ces propriétés que

» nous combattons. » ws^' \ g^„ l^^saX-*^ tLjvcU:^)!»

V^-dc ^Jjlftj ^;>sw My^ ^^E JljJ* . La plupart des souverains

d'Egypte imitèrent en cela son exemple.

Makrizi continue, après cela, à exposer en détail ce que

les sultans donnoient aux émirs, en baudriers , chevaux,

maisons, &c. II décrit ensuite leurs divers costumes et

l'étiquette observée par les émirs à différentes époques ,

dans les cérémonies et les audiences du sultan ; puis il

continue ainsi :

« II étoit d'usage que le sultan présidât par lui-même à

« \ettrôlement j»^JJiUw' des gens de guerre. Si l'on se pré-

»» sentoit devant lui pour lui demander la concession d'un

» apanage devenu vacant J^^^' c^Uasil'
, quand son choix

» étoit tombé sur quelqu'un , il donnoit l'ordre à l'admi-

>» nistrateur général de l'armée d'en dresser un écrit. Cet

» officier écrivoit la décision sur une petite feuille de papier

» qu'on appeloit w^W^/ J^.^, et qui contenoit seulement

" ce»
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» ces mots , Le pain d'un tel est ceci ou cela , ^— à*.

M \\c-—
. jj^ . Au-dessus de cela il écrivoitle nom de celui

" à qui il étoit accordé, et il le présentoit au sultan, qui

» écrivoit de sa main , Soît expédié, <_>AÉ=a^ . Le cham-

» bellan remettoit alors le mandat à celui à qui il étoit

» destiné, et celui-ci baisoit la terre devant le sultan.

» Ensuite le mandat étoit rapporté au bureau militaire,

» où. on l'enregistroît sur-le-champ , |^>—^ 'j^uL ^..^LaJ (i),

» après quoi l'on écrivoit un carré ou bulletin , «^-JV^ : il

» étoit revêtu des signatures* de tous les employés du bu-

» reau des apanages , qui est la même chose que le bureau

» militaire ; ils y apposoient tous leurs cachets ; puis on le

» portoit au bureau de la chancellerie et des expéditions

,

" où l'on en dressoit le ^//;/aw^ jy^UXA, qliî étoit ensuite

» scellé par le sultan , ainsi qu'il a été dit plus haut. Après

»> cela , le diplôme étoit définitivement complété par les

" souscriptions de tous les commis du bureau militaire ;

» mais auparavant on le collationnoit avec la minute

»> originale.

» Voyons maintenant ce qui concerne les contrées de

" la Syrie. Le vice-roi de Syrie ne pouvoit conférer le

» titre d'émir à personne , en remplacement d'un émir

» décédé. En cas de mort d'un émir d'une classe supé-

» rieure ou inférieure, on en donnoit avis au sultan, qui

» nommoit à la place d'émir vacante. S'il la conféroit à

» une personne qui avoit sa demeure dans la résidence

» impériale , il l'envoyoit au lieu où sa place l'appeloit

( I ) C'est par conjecture que je traduis ainsi le verbe 5 a ,

Tome VII. O
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» "(k^j>—i.1 (jvSv* d>> ^^jJ^^ , ou bien il y iiommoit une

» personne qui se trouvoit sur le lieu où vaquoit ia place,

» ou enfin il y appeloit et y faisoit passer d'un autre en-

>' droit celui sur qui tomboit son choix.

» Quant aux gens de guerre de la halka , si l'un d'eux

» venoit à mourir , ie vice-roi enrôloit >»«xiïwu«> quelqu'un

» à sa place, et lui donnoit un mandat avec les mêmes

» formalités qu'employoit le sultan. Après cela, il faisoit

» expédier un carré ou bulletin , et l'adressoit au sultan

« par le courrier; on en faisoit une copie (i) dans le bu-

^•> reau militaire. Si le sultan le confirmoit , il écrivoit

» sur le bulletin, Soit expédié , et alors le bureau des apa-

» nages en dressoit un carré ou nouveau bulletin , sur

» lequel ensuite on expédioit le diplôme, comme cela se

» faisoit pour les gens de guerre de la halka résidant en

** ^gypt^- S^» ^^ contraire, le sultan ne confirmoit pas la

» nomination du vice-roi , il donnoit l'apanage à qui il

» jugeoit à propos.

'» Parmi les apanages des émirs et des gens de guerre,

" les uns consistoient en territoires que i'apanagiste cul-

» tivoit (2) comme il vouloit; les autres, en une somme de

» deniers à prendre sur ie produit d'une contribution in-

» directe , ^4^ l/c . Cela demeura ainsi jusqu'à l'époque

'• à laquelle Almélic-alnaser Mohammed ben-Kélaoun

« cadastra de nouveau les territoires, comme nous l'avons

>» rapporté au commencement de cet ouvrage, en trai-

(2) Je lis L^JjiX^tJ , comme porte

le manuscrit Arabe, n." 80 r, et non

l^Jl,/cc«j , comme on le trouve dans

d'autres manuscrits; ce qui ne donne

aucun sens.
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» tant de la contribution foncière et de la somme qu'elle

» produisoit. Alors le sultan supprima plusieurs branches

» de revenus provenant d'impôts indirects : de ce mo-

» ment tous les apanages furent des territoires. Ainsi les

>» apanages en Egypte demeurèrent fixés d'après les dispo-

» sitions adoptées par Almélic-alnaser lors du cadastre

» Naséri, dispositions en vertu desquelles l'armée d'Egypte

» étoit composée de vingt - quatre mille cavaliers ; en

» voici le détail :

» Le vice-roi , le vizir et les commandans de mille

» hommes pour le service intérieur (i) , en tout huit

» émirs ; commandans de mille hommes pour le service

» extérieur (2), quatorze émirs; leurs Mameloucs , deux

» mille quatre cents cavaliers.

» Emirs ayant les honneurs des timbales , avec leurs

•' Mameloucs , huit cents cavaliers ; savoir : émirs pour

» le service intérieur , cinquante-quatre
; pour le service

» extérieur, cent quarante-six ; leurs Mameloucs , huit

» mille cavaliers ,
parmi lesquels il y avoit cinq dent

» soixante-quatorze caschefs et lieutenans, dont voici le

» détail :

» Quatorze caschefs pour Alexandrie , les provinces de

» Bohaïreh, Garbiyyèh, Scharkiyyèh, Ménoufiyyèh, Ka-

» t'm , Djizèh, Fayyoum , Behnésa , Oschmouneïn , Kous
,

" Oswan , l'Egypte du midi , l'Egypte du nord ; nombre

» de leurs Mameloucs, cinq cent soixante.

» Emirs dixainiers avec leurs Mameloucs , deux mille

» deux cents cavaliers en tout; savoir : trente émirs pour

(I) ^X:.U.
I

(2) jÇv_>>.;

Oij
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» le service intérieur, et cent soixante-dix pour le service

'• extérieur ; leurs Mameloucs , dont soixante- dix - sept

« lieutenans de canton ; en voici le détail :

'» Sept lieutenans pour les cantons d'Oschmoun-

» al-rommam , Kalyoub , Djizèh , Terwadja , Alexan-

drie (i), Isfih, Manfelout; nombre de leurs Mameloucs,
> soixante-dix.

» Commandans et hommes de guerre de la halka , en

tout onze mille cent soixante-dix-sept cavaliers (2) ; sa-

voir: commandans des Mameloucs du sultan, quarante;

commandans de la halka, cent quatre-vingts ; nakibs

» des commandans de mille hommes , vingt-quatre ; Ma-
meloucs (3) du sultan, deux mille ; hommes de guerre

» de la halka t
huit mille neuf cent trente-deux cavaliers. »

Makrizi ajoute ici l'état Je ce que chaque émir, sui-

vant son grade , recevoit , évalué en pièces d'argent , des

déductions qu'il éprouvoit , et de ce qui lui revenoit

de net.

H indique aussi la division des Mameloucs du sultan

en quatre classes Â._;>U , dont la première étoit de quatre

cents hommes; la deuxième et la troisième, de cinq cents

chacune ; et la quatrième, de six cents. Les gens de guerre

de la halka étoient pareillement divisés en sept classes:

(i) Celui d'Alexandrie a le titre

de fcj>_AL:s , ou chambellan.

(2) Le total des quantités partielles

ne donne que 11,176; il faut sans

doute y ajouter le commandant en

chef.

(î) Les historiens divisent ordi-

nairement les Mameloucs en deux

classes, i'une nommée qIa_>U!, et

l'autre Juajî>Ju[. Les premiers sont

ceux qui avoient été achetés par le

sultan régnant; les seconds, ceux qui

avoient été achetés par les sultans

antérieurs : on pourroit appeler les

premiers , nouvelles recrues ; et les

autres , vétérans.
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la première, de quinze cents hommes; la deuxième et la

troisième , de treize cent cinquante chacune ; la qua-

trième et la cinquième , de treize cents ; la sixième , de

onze cents; et la septième, de mille trente-deux (i). Le

traitement de ces diverses classes alloit toujours en dimi-

nuant depuis la première jusqu'à la dernière.

Après ces détails , Makrizi ajoute que les grandes di-

gnités de la cour , outre le vice-roi et le vizir (2) , étoient

ïémir-silah ou écuyer, le déwadar ou porte-écritoire, les

hadjeb ou chambellans , l'émir djandar ou grand-maître de

la garde-robe , ïostadar ou grand-maître du palais , le mïh-

mandar ou introducteur des ambassadeurs , le nakib ou

colonel général de l'armée, et les wali ou gouverneurs.

Enfin ce chapitre se termine par le passage suivant,

qui est d'une grande importance pour l'objet qui nous

occupe:

« Après la mort du sultan Almélic-alnaser Moham-
- med fils de Kélaoun , l'usage de résigner son apanage

>» à un autre, moyennant une somme d'argent, ou de

» l'échanger contre un autre apanage , s'introduisit parmi

>» les gens de guerre de la halka. Par- là beaucoup d'in-

» trus se glissèrent dans la halka; des goujats et des

» hommes de la canaille se trouvèrent posséder des apa-

» nages. Cela est devenu si commun , qu'aujourd'hui les

» gens de guerre de la halka sont presque tous artisans

» et hommes de métier , et que les terres de leurs apa-

(i) Beaucoup de manuscrits ne conjecture , d'une seconde classe de
comptent que six classes, et en 1350 hommes,
omettent une de 1350 hommes. Le (2) Ce passage est omis dans ie

manuscrit Ar. n.° 68 1 autorise le manuscrit n.° 682; il se trouve dans le

rétablissement que favois fait
,

par m. n." 801 et dans mon exeinplaire.
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» nages sont sorties de leurs mains. La première origine

'» de cela remonte au temps du sultan Aiméiic-alcamil

» Schaban, fils de Mohammed fils de Kélaoun. Quand ce

» sultan fut monté sur le trône, en l'an 74^» au mois de

» rébi i.^"", l'émir Schodja-eddin Ozlou (i), contrôleur

» des bureaux , ayant reçu de lui tout pouvoir , autorisa

» beaucoup de nouveautés. De ce nombre fut l'usage qui

« s'introduisit dans ia/iûlka, d'échanger les apanages ou de

>» les résigner. Lorsque quelqu'un vouloit échanger son apa-

» nage avec une autre personne , les deux parties payoient

» au trésor un droit auquel on les taxoit ; et quand une

'> personne vouloit obtenir un apanage dans la halka, e\[e

» payoit une somme au trésor. Cette somme étoit réglée

» sur le produit annuel de l'apanage; si l'apanage valoit

» 500 pièces d'or de revenu , on donnoit 500 pièces d'or.

« Quiconque vouloit résigner son apanage
, payoit au

" trésor la somme qui étoit fixée par Ozlou. Celui-ci

» établit pour cette perception , et pour tout ce qu'on

» exigeoit des personnes qui soliicitoient des gouver-

» nemens et des emplois , un bureau qu'il nomma le

» bureau d'échange. Dans le diplôme qui étoit expédié pour

" autoriser l'échange, on exprlmoit la somme que chacun

« des deux militaires contractans devoit payer. Cet usage

» fut établi, pour la première fois, au mois de d/oumada

» de l'année susdite (2). Les vizirs firent à ce sujet des

» représentations au sultan, qui abolit cet abus (3); mais,

( ! ) Ou Ogou^lu ^j^ \ : c'est ainsi

que son nom est écrit par M. de

Guignes (//zVî. des Huns , tom. V,
pag. 22i,&c. ). Dans la plupart des

manuscrits on lit 1^ —Jjcl.

(2) Voyez aussi le c^Iji-Jf c_>Uè=»

,

man. Ar. n." 6j2, pag. loçg.

(3) Makrizi rapporte, sous l'année

i
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1

» lorsque le sultan eut donné le vizirat à l'émir Man-

» djec Yousoufi (i), et lui eut abandonné la direction des

» finances, celui-ci rétablit, en l'année 74^» l'usage des

» échanges et des résignations d'apanages. Alors un

» homme de guerre vendoit son apanage à quiconque
,

» sans distinction , lui en ofFroit une somme d'argent.

» Beaucoup de gens du peuple achetoient ainsi des apa-

» nages : on payoit un apanage 20,000 pièces d'argent,

»» ou moins que cela , suivant son produit. Il y avoit

'» une taxe fixée par le vizir (2). Cependant on l'empêcha

» de continuer cette manœuvre. Lorsque l'émir Seif-eddin

» Koblaï fijt vice-roi, en l'année 753 , les gens de guerre

» vendirent et échangèrent leurs apanages sans trouver

" d'obstacles; les marchands et les artisans achetèrent

» des apanages : on vendit aussi les places de comman-
" dant de la /lalka ; il se forma pour ce commerce une

» troupe d'hommes qu'on nomma les mo/iayyis {^); ils

» étoient plus de trois cents. Ils alloient trouver les gens

» de guerre de la halka , et les engageoient ,
par les offres

'» qu'ils leur faisoient , à résigner leurs apanages ou à les

748, que les bureaux de la guerre

dressèrent des états contenant les

noms des artisans qui avoient acheté

dss apanages dans la halka, et que

i'ordre fut donné de leur en retran-

cher la jouissance ; mais que , les

émirs ayant réclamé en faveur de la

plupart , il n'y eut qu'une vingtaine

d'apanages retirés.

(1) Mandjec fut rétabli en 749
dans la place de vizir, qui lui avoit

été ôtéeen cette même année. (Man.
Ar. n.» 692,. pag.nj6 et ii6^.

)

(2) II vendoit aussi les places et

rcccvoit de l'argent de toute main.

{Ibid. pag. 1 166.)

(3) (;)«w4UA^I. II est assez difficile

dédire ce.que ce mot signifie pro-

prement, jj*^* veut dire une charrue

et tous les instrumens de labourage
;

il signifie aussi , comme nom d'ac-

tion , prendre quelque chose en grande

quantité, Makrizi a omis de donner

l'origine et le sens du mot ^j^c^* •
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Manuscr. Ar. « échanger. On ieurdonnoit, pour chaque looo pièces

f2j^. " d argent , loo pièces. La chose étant portée a 1 excès

» ie pius honteux , l'émir Scheikhou Omari supprima

» tout- à -fait ies résignations et les échanges, lorsqu'il

» fut établi chef des vice-iois , et chargé de l'administra-

niti. p. r2^6. „ tion du royaume. »

Tous les abus que j'ai signalés jusqu'ici dans l'admi-

nistration des apanages, ne firent certainement que s'ac-

croître sous la dynastie des Mameloucs Circassiens , et

il dut s'y introduire beaucoup de fâcheuses innovations

sous un gouvernement qui ne fut presque qu'une conti-

nuelle anarchie , et où les sultans
,
pour se maintenir sur

le trône, étoient obligés de se plier à toutes les volontés

des émirs puissans qui les y avoient placés , et qui pou-

voient à chaque instant les en faire descendre.

L'hérédité des apanages devint, selon toute apparence,

très-commune, sur -tout dans les derniers temps de la

dynastie. Je pense qu'un des moyens les plus efficaces

employés par les apanagistes pour rendre héréditaires des

concessions qui , de leur nature , ne dévoient être que

viagères, et pouvoient même être révoquées, ce fut de

les convertir en wakf ou fondations pieuses , ou de les

hypothéquer à des pensions ou riika , en faveur des

moullas , des professeurs ou des autres membres de l'ordre

ecclésiastique ; ce que le gouvernement toléra par foi-

blesse , ou peut-être même autorisa expressément , comme
il semble résulter du procès- verbal dressé en ^57 par

le vizir Ali-pacha, et dont j'ai transcrit plusieurs articles

dans mon premier Mémoire. Peut-être même les princes

Circacsiens , intéressés à un abus dont ils pouvoient pror

fiter
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fîter pour faire, aux dépens de l'État, la fortune de leurs

parens et de leurs créatures , loin de s'opposer à ces dis-

positions illégales , les confirmèrent-ils. Ce qu'il y a de

certain , c'est que le procès-verbal dont j'ai parlé prouve

que des apanages ou timars étoient devenus wakfs avec

l'autorisation du gouvernement.!^
_ -,,.^5 'j,,^..

Le même procès-verbal , et l'édit de Soliman pour

l'administration de l'Egypte , donnent aussi lieu de

penser que l'on n'eut pas toujours besoin de recourir à

cette affectation des apanages à des œuvres pies pour

empêcher leur retour au domaine public après la mort

des apanagistes , et que plus d'une fois les princes Cir-

cassiens accordèrent des apanages , avec faculté au con-

cessionnaire de les transmettre à ses héritiers. Cette

permission est révoquée formellement par l'édit de

Soliman ; donc elle ejfistoit eflectivement sous les Cir-

cassîens.

Enfin il est permis de supposer que, pour dépouiller

fEtat, on employa encore la ressource des ventes , ventes

qui; comme l'atteste Abou'lmahasen , ne furent le plus

souvent que des donations déguisées. Far -là, les biens

domaniaux devenoient, dans la main des acquéreurs, des

mule «Jy>.««'
, propriétés qui se transmettoient par succes-

sion, donation , vente et échange. Sous l'administration

des Othomans, toutes les ventes de biens du domaine

faites sous le règne du sultan Tomanbai furent annullées;

on maintint celles qui étoient plus anciennes et dont

il existoit un titre légal.

Quoique j'aie dit que , depuis le cadastre Naséri jus-

qu'au milieu du ix.' siècle de l'hégire , et même , selo;^

Tome VII. P



(i) Un historien nous apprend

que déjà avant la conquête de Sélim,

lorsque les émirs d'Egypte , après la

défaite et la mort de Cansouh Gauri,

voulurent forcer Tomanbai àprendre

les rênes du gouvernement et à ac-

cepter le titre de sultan, un schéïich,

nommé Abou'lsooiid J^yuJî ^î,qui

avoit une grande i-éputation de saift-

teté , et auquel ils eurent recours

pour lui faire approuver leur dessein
,

et vaincre ainsi la résistance de To-
manbai, leur fit jurer sur l'Alcoran,

entre autres choses, qu'ils ne vexe-

roieni plus les sujets, qu'ils n'inven-

teroient pas de nouvelles avanies,

qu'ils annulleroient toutes celles

qu'avoit inventées Cansouh Gauri,

qu'ils sûpprimèroient les taxes men-

suelles et hebdomadaires imposées

sur les boutiques, enfin qu'ils re-

mettroj'ent toutes choses en l'état où
èUes etoient sous le règne du Sultan

'rV'i^ MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

toute apparence
, jusqu'à la conquête de l'Egypte par

Sélim en l'année 923 , il ne fut fait aucune nouvelle

disposition générale relative aux apanages , aucun nou-

veau recensement ou cadastre ^^^ , il y a tout lieu de

croire cependant que le sultan Kaïtbai , dont le règne

dura vingt- neuf ans , depuis l'an 872 de l'hégire jus-

qu'en 901, fit quelques réglemens pour arrêter le cours

des abus qui tarissoient les sources de la richesse publique,

soulager les peuples , et remettre de l'ordre dans l'ad-

ministration ries finances. C'est du moins ce qui semble

résulter de l'édit de Soliman, qui, en plus d'un endroit,

rappelle et confirme les dispositions établies par les or-

donnances du sultan Kaïtbai (i).

Kaïtbai. ^^ A_if A_»Jla. ^*-^f yl /

Vj iA_cyi L—^iij Lj>,_*j V p^\

«ù'j^^î L« «^ ULla-o, i-ijà^ 1^-^'^T?.

c>^iU= L J_Ê ^^Vl Ij^. Jj

(Man. Ar. n." 68g, fol. ^y recto.)

Kaïtbai cependant, qui aimoit beau-

coup l'argent, et qui se trouva sou-

vent dans des circonstances difficiles,

eut fréquemment recours à des ex-

pédiens violens, comme d'tftiposer

des contributions extraordinaires aux

Juifs et aux Chrétiens, ainsi qu'aux

commerçans de toutes les nations

qui trafiquoient avec ses sujets, de

se faire payer plusieurs mois du loyer

des wakfs et des mules, d'exiger des

apanagistes un cinquième du revenu
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Je ne doute point que, si j'avois voulu ou pu me livrer

à une recherche exacte de tous les écrivains qui nous ont

conservé le souvenir des événemens survenus en Egypte

pendant environ cent quarante ans que dura la dynastie

desCircassiens, je n'eusse recueilli un assez grand nombre

de faits particuliers qui auroient ou confirmé tout ce que

je viens de dire , ou répandu quelques nouvelles lumières

sur l'histoire des apanages militaires pendant cet espace

de temps (i). Toutefois il me semble que j'en ai dit assez

de leurs apanages, et autres exactions

semblables, (Manuscr. Ar. n.° 686,

fol. j/ recto, ) Tomanbai , sollicité

d'imiter cet exemple, s'y refusa.

(Man. n.o 689,^0/. izo recto,)

(i) Je trouve, dans le man. Ar.

n." 6^6, fol. j^ verso, qu'au mois de

ramadhan 897, sous le règne de

Kaïtbai , la peste ayant enlevé beau-

coup de monde, les Mameloucs se

soulevèrent, et demandèrent qu'on

distribuai les apanages qui étoient de-

venus vacans par décès. Le sultan

Kaïtbai sç vit obligé de déférer à

leur volonté : non-seulement il dis-

tribua des mandats pour concéder

les apanages vacans , mais il y en

ajouta un assez grand nombre qu'il

retira de sa réserve. ïJJà o;'-' **9j

i,J*^i O^'-t^ CîLJUlî j^/o ïj^^*S=a

yj_i.UJL |,_.L. ^^_JôJ( eUUI

Mohammed, fils et successeur de
Kaïtbai, à peine monté sur le trône,

distribua aux Mameloucs tous les

apanages qui étoient mis en réserve

du temps de Kaïtbai : tant en apa-

nages ^—isls'f, qu'en pensions ou

ri^kis ^jj , il y en avoit mille en-

viron. (Ibid, fol. jj recto.) En
l'année 903 , le même sultan obligea

chacun des émirs de la première

clasat k prendre à sa charge cent

trente Mameloucs, chacun desquels

devoit avoir chaque année 10,000

pièces d'argent, à prendre sur le pro-

duit des apanages de l'émir. Les

émirs des autres classes furent trai-

tés de même , en proportion de

la valeur de leurs apanages. (Ibid.

fol, 74 verso.)

En l'année 906, le sultan Pjam-
bellat supprima tous les impôts in-

directs établis depuis le règne de

Kaïtbai. ( Ibid. fol. 10j recto.)

En l'année 907, le sultan Cansouh

Pi;
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pour que l'on puisse se former une idée de ce que devoit

être, suivant son institution, ce système d'administration

militaire et financière , et des altérations qu'il souffrit

depuis son premier établissement jusqu'à l'occupation de

l'Egypte par les Turcs. Il se conserva encore pendant

quelque temps sous le gouvernement des Othomans ; et

l'administration qui succéda au système des apanages

militaires, et qui remplaça les apanagistes par des agens

(J^W, nommés ensuite multé'iim fiy^ ou fermiers , n'en

diffère pas essentiellement. Ce dernier mode d'administra-

tion se rapproche d'autant plus de la précédente institu-

tion
,
que ces fermes furent accordées le plus souvent à des

militaires. Elles éprouvèrent aussi des variations pareilles

à celles qu'avoient éprouvées les apanages , devinrent

voulut retirer les wahfs des mosquées

et des collèges, leur laisser seulement

le strici nécessaire, et partager les

terres des wa'kfs^\yx émirs et aux Ma-
meloucs, en ieur donnant des man-
dats. (Ihid.fol. I2J recto.) Le projet du
sultan, s'étant ébruité, cau^a Lcdu-

coup de tumulte. On reconnut l'im-

possibilité de l'exécuter; on s'arrêta

à exiger une année entière des wakfs,

dix mois du loyer des mules du

Caire , soit maisons , magasins , bains,

jardins, soit vaisseaux, &c. Tous les

gens de guerre de la halka qui avoient

des apanages, tous les possesseurs de

rir^a , tels que femmes ou dames,

furent obligés de payer cette contri-

bution. Cependant les dix mois

furent réduits à sept; mais les loca-

taires furent contraints à payer par

anticipation, (Jbid.fol. 12^ verso.)

Cette exaction enleva aux apana-

gistes des provinces de Garbiyyèh

et Scharkiyyèh tout le hharad) de

cette année. (Fol, izj et 128,) Le
sultan nra aucei à une multitude de
gens leurs pensions. (Ihïd.)

L'ouvrage duquel je tire ces faits,

pourroit fournir aussi beaucoup de
détails curieux sur les vexations sans

nombre exercées, depuis la conquête

de Sélim jusqu'à la mort de Khaïr-

bey en 928, contre les émirs Cir-

cassiens et tous les possesseurs d'apa-

nages et de biens-fonds, quel que fût

le titre de leur possession. J'en ai fart

un long extrait; mais, comme cela

n'a pas un rapport direct avec l'objet

de ce Mémoire, je n'ai pas cru de-

voir l'insérer ici.
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héréditaires , et prirent plusieurs des caractères d'une véri-

table propriété, sans cesser pour cela de conserver des

traces de leur origine domaniale.

Je terminerai ce troisième Mémoire , et tout ie travail

que j'ai entrepris sur cette matière
,
par un résumé des

faits que je crois avoir prouvés dans la suite de ces

recherches, et je rétablirai dans ce résumé i'ordre chro-

nologique
,
que j'avois dû intervertir pour assurer ma

marche , en procédant du plus connu à ce qui l'étoit

moins.

Les Arabes , en conquérant l'Egypte sous le règne

d'Omar, ne prétendirent nullement avoir détruit tous les

droits des propriétaires particuliers , et leur gouvernement

ne se considéra point comme le seul légitime propriétaire

des terres. Soit que le khalife ait renoncé au droit que lui

donnoit une conquête faite de vive force , de considérer

toutes les terres comme une portion du butin et de les

partager aux vainqueurs , soit , comme il est bien plus

vraisemblable
, que le consentement des Égyptiens à

payer une capitation , et leur capitulation spontanée , leur

aient assuré, aux termes mêmes des lois musulmanes
,

ia conservation de tous leurs droits et de leurs propriétés

patrimoniales d'après les titres de possession antérieurs

à la conquête, toujours est-il indubitable que la seule

obligation qui leur fut imposée , ce fut de payer une

capitation individuelle , et de loger et défrayer pen-

dant trois jours ,
quand ils en seroient requis , les soldats

de la nation victorieuse.

La contribution imposée aux Egyptiens fut et demeura

toujours, pour les chrétiens habitans des villes et non
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cultivateurs, ce qu'elle avoit été dans le principe, une

capitation individuelle. Tout contribuable qui lapayoit,

pouvoit s'en décharger en se faisant musulman. Quant

aux habitans des campagnes, cette capitation se convertit

bientôt, et peut-être même dès l'origine, en ime con-

tribution foncière ou kharadj , imposable sur les pro-

priétés. Les terres en Egypte
,
par ia nature même du

pays et de sa culture , sont plutôt des propriétés com^

munales, dont l'étendue varie suivant le degré des inon-

dations annuelles, que des possessions individuelles; et

chaque cultivateur possède , acquiert ou transmet le droit

à la culture d'une partie aliquote du territoire d'un village,

plutôt que la possession d'une étendue de terrain cer-

taine et limitée par des bornes fixes et invariables. De là

il arriva que la somme totale des capitations ou taxes in-

dividuelles dues par tous les habitans imposables d'un

village ne fit qu'une seule cote supportée par le terri-

toire solidairement , et répartissable entre les cultivateurs

,

à raison de la portion aliquote qu'ils cultivoient. De là

aussi il suivit que cette imposition , convertie en kharaà)

ou contribution foncière, demeura, aux termes des lois

musulmanes , exigible sans aucune défalcation, iorsmême

que les chrétiens cultivateurs devenoient musulmans, ou

que des musulmans succédoient aux droits des chrétiens

par acquisition, donation , ou transmission héréditaire.

Dans plusieurs provinces , le kharadj fut en tout ou en

partie remplacé par des livraisons de grains ou d'autres

denrées en nature , comme cela avoit lieu au temps

de ia domination des Romains et des Grecs de Constan-

tinople.
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A côté de cette capitatîon et de ce kharadj s'établirent

bientôt une multitude d'impôts indirects , de perceptions

autorisées ou arbitraires , qui appauvrirent le pays et

amenèrent des révolutions , des guerres civiles , des fa-

mines , des pestes , des massacres , dont la suite fut une

affreuse dépopulation.

Toutes les sommes provenant de ces diverses contri-

butions et perceptions étoient 'versées immédiatement

dans la caisse du gouvernement, et servoient d'abord à

acquitter la solde des Arabes qui formoient l'armée d'E-

gypte , et les salaires de tous les employés du gouver-

nement; ensuite à entretenir les canaux, les digues, les

chaussées, les ponts, les nilomètres, &c. ; et le surplus

enrichissoit les gouverneurs , ou grossissoit le trésor des

khalifes.

Dès les premiers temps de la domination musul-

mane , des tribus Arabes s'étoient fixées en Egypte , ou

y avoient été placées par le gouvernement , et en for-

moient la force militaire, destinée à maintenir dans l'o-

béissance des hommes que la différence de religion dispo-

soit à secouer le joug , et que le» vexations des officiers

musulmans aigrissoient sans cesse et portoient au déses-

poir. La fécondité de l'Egypte et les pâturages de quel-

ques-unes de ses provinces auroient suffi pour y attirer

sans cesse de nouveaux essaims d'Arabes; mais, dès la fin

du second siècle de l'hégire , le gouvernement lui-même

eut intérêt à les y appeler et à favoriser leur établis-

sement dans ce pays
,
pour remplacer une population

détruite par le fer et par le feu , ou emmenée en cap-

tivité sur les bords reculés du Tigre , et arrachée pour
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toujours à sa patrie. Dès-lors le gouvernement se trouva

maître , dans la basse Egypte sur-tout, d'une grande por-

tion de terres; et bi-entôt les mêmes causes produisirent

le même effet dans toute l'Egypte. La nature même des

droits des particuliers, que j'ai exposée plus haut, amena
facilement le gouvernement à se considérer comme le

vrai propriétaire des terres, non -seulement de celles

sur lesquelles il avoit établi des colonies d'Arabes, mais

même de celles en petit nombre que faisoient encore

valoir les descendans et les héritiers des anciens pro-

priétaires ; et, après avoir commencé par donner à ferme

la perception de ses droits , il afferma les terres elles-

mêmes, sans que le cultivateur pût en quelque sorte s'en

apercevoir. Ces fermes furent d'abord concédées avec des

formalités solennelles et par des baux bornés à quatre

années. Tous les trente ans, on faisoit entre les villages

une nouvelle répartition des redevances dues au gouver-

nement. Ceci amena l'usage de donner les fermes pour

trente années ; puis , du moins on peut le croire , elles de-

vinrent héréditaires. Quoique tous les habitans, les chré-

tiens comme les musulmans .fussent, dans l'origine, admis

à enchérir les fermes et à se les faire adjuger, il étoit

naturel qu'elles se concentrassent bientôt entre les mains

des émirs et des hommes de guerre , qui seuls exerçoient

le pouvoir , et qui acquéroient d'autant plus d'importance

et de richesses que
,
par l'effet même de leurs vexations

,

les indigènes, ou descendans des anciens habitans, deve-

noient de jour en jour plus pauvres et moins capables

d'efforts et d'énergie.

Ainsi, sur le déclin de la dynastie des Paternités, tout

sembloit
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sembloit disposé pour recevoir ie nouveau système qu'al-

loit introduire en Egypte une dynastie étrangère. Saiadin,

qui avoit amené avec lui en Egypte une armée de Turcs,

de Curdes et d'autres barbares , adopta, pour entretenir

cette armée, ie système qu'un siècle environ auparavant

le vizir Nizam-aimulc avoit établi dans l'empire des

Turcs Seldjoukides. Au lieu d'une solde en argent , il

concéda aux émirs et aux cavaliers les terres de sa nou-

velle conquête , à la charge du service militaire. Le sort

du cultivateur ne fut point changé quant au droit ; mais

il dut dans ie fait empirer de plus en plus , les apanagistes

ne négligeant aucun moyen de tirer jusqu'au dernier

dirhem tout ce que la terre produisoit , et s'embarrassant

peu de tenir en bon état les canaux , les digues , les

chaussées, et tous. ces moyens artificiels sans lesquels

i'Egypte ne seroit qu'un marais ou un désert. irr r.

Le système des apanages se conserva avec plus ou

moins de régularité , plus ou moins de vices dans l'admi-

nistration , pendant près de quatre cents ans , sous la

domination successive des descendans de Saiadin , des

Mameloucs Turcs et des Circassicna , jusqu'à ce que

i'Egypte, conquise par Sélim , devînt une province de

l'empire Othoman, jiorjL i.qii cfiauhi, c>?j>

Sélim , et Soliman 'son successeur, avoient ' intérêt ;

pour assurer la conservation de leur nouvelle conquête;

à afToiblir et à détruire successivement cette milice Cir^

cassienne qui regardoit l'Egypte comme sa propriété:

mais ie premier de ces princes avoit promis de conserver

aux Circassiens la jouissance de toùtf de qu'ils pôsëé-

doient , et il eût été impolitique de manquer à cette

Tome VU. Q
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promesse solennelle (i). Les concessionnaires ou apana-

gistes porteurs d'un titre iégai émané des sultans Cir-

cassiens restèrent donc en possession de leurs apanages ;

mais les clauses par lesquelles quelques-unes de ces con-

cessions avoient été transmises aux héritiers ou ayant-

cause des apanagistes, furent annuilées , et les apanages

sortis de la main du concessionnaire primitif furent réunis

au domaine. II en fut de même de tous ceux dont les dé-

tenteurs actuels ne purent pas présenter un titre légal

,

ou ne présentèrent que des titres qui donnoient iieu à

quelque soupçon de fraude ou de falsification. Les ventes

faites par le domaine furent maintenues , il est vrai ; mais

celles qui ne remontoient pas au-delà du règne du sultan

Tomanbai , furent annuilées.

Le domaine rentra donc en possession d'un grand

nombre de biens que Ton retira des mains de ceux qui

les avoient usurpés , ou qui ne pouvoient pas justifier

d'un titre authentique de possession. II dut aussi perce-

voir
, pour son compte , le revenu de tout ce qui for-

moit l'apanage ou le domaine particulier des sultans

Circassiens. D'aillcura , si un nombre considérable de

villages restèrent encore pour le moment entre les mains

des anciens apanagistes , ils dévoient , à leur mort , être

réunis irrévocablement au domaine ; et cette disposi-

tion eut en effet son exécution , comme le prouve le

procès-verbal dressé par Ali-pacha en p 5 7 , trente-quatre

(i) Toutefois cette condition fut

bien mal ebcécutée durant les cinq

années du gouvernement de Khaïr-

bey. II n'y eut sorte de vexation

qui ne fût mise tn usage pour en-

richir le fisc ou grossir le trésor du

vice-roi aux dépens des apanagistes

et de tous les possesseurs de rizkas

de toute nature et de wahfs.

Voyez Je man. Ar. n.'' 689,
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ans après l'établissement de la domination othomane.

Pour assurer la perception de ses revenus, le gouverne-

ment en rendit responsables les caschefs, administrateurs

des principales provinces , et les schéikhs Arabes qui exer-

çoient l'autorité publique dans certains départemens ;

mais au-dessous de ces administrateurs furent établis des

agens ^Jw•\c , qui dévoient percevoir immédiatement les

revenus d'un ou de plusieurs villages, et verser leur re-

cette entre les mains des régisseurs {J^—*», auxquels ils

étoient subordonnés , ou des caschefs. Je conjecture que ces

agens ne furent d'abord eux-mêmes que des percepteurs

comptant de clerc à maître, moyennant une rétribution

^

avec les régisseurs ; car il me paroît que ce ne fut qu'en

l'année 93 i , huit ans après la conquête, que ces agens,

conformément à l'édit de Soliman , durent prendre à

forfait la recette qui leur étoit confiée , et devinrent de

véritables fermiers. Je reconnois dans ces agens à forfait

ie type et l'origine des multéiims actuels. L'avantage que

procuroient les fonctions d'agent, dut augmenter à pro-

portion de la foiblesse du gouvernement : plus ces fermes

devinrent avantageuses, plus elles furent recherchées par

les hommes qui, ayant la force en main, possédoient mille

moyens de les améliorer encore. Elles se concentrèrent

ainsi entre les mains des milices, et plus tard entre celles

des beys ,
qui régnoient en Egypte sous un fantôme

de pacha. Bientôt elles devinrent héréditaires , et ainsi

se consomma dans cette malheureuse contrée, riche en

souvenirs de puissance et de politique , de sagesse et

d'industrie , l'union monstrueuse de l'anarchie et du desr
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potisme ; union qui appauvrit ie gouvernement Turc et

réduisit à rien le miri , livra ie cultivateur à toutes les

vexations des multézims et dépeupla les campagnes ,

amena , faute d'entretien des canaux et des digues , la

stérilité sur des terrains autrefois arrosés et fertiles , dé-

truisit enfin et anéantit sans ressource toute énergie et

tout espoir de retour vers un meilleur ordre de choses.
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RECHERCHES
ET OBSERVATIONS

SUR LE COMMERCE ET LE LUXE

DES ROMAINS,

Et sur leurs Lois commerciales et somptuaires.

Par m. de PASTORET.

QUATRIÈME MÉMOIRE.
\

DE TIBERE A VITELLIUS.

Nouveau Caractère du Luxe, Loi sur le Prix des

Alimens.

Le despotisme est rarement nuisible au iuxe, s'il i'est Luie^ûJui

souvent au commerce de nécessité et d'industrie. Loin de
'^°^"

détruire ie premier, ii le fortifie, pour quelque temps du
moins

, en justifiant ie goût de la mollesse, dont les jouis-

sances peuvent seules distraire de la servitude ou consoier

de la tyrannie. Ce n'est que lorsqu'on est usé sur ces
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jouissances mêmes
, quand l'esclave est arrivé au point

d'abrutissement qui lui fait aimer ses chaînes et s'enor-

gueillir de les porter , que l'ame flétrie perd cette énergie

même, fruit de l'avidité, cette énergie qui transporte le

négociant sur les mers pour s'enrichir de la conquête des

marchandises étrangères.

Le luxe ne diminua donc point sous les Césars. La

magnificence des sujets de Tibère égala celle des sujets

d'Auguste. Je ne sais, cependant, si elle ne prit pas un

caractère de futilité qui la rendit plus coupable. Sans

doute on voit avec peine les mers de l'Orient , l'Espagne , la

Grèce, d'autres provinces de l'Empire, sans cesse fouillées

et appauvries pour l'ornement d'une ville éloignée ou les

caprices sensuels de ses habitans : mais du moins , quand

le marbre de Paros , d'Afrique ou d'Alexandrie, quand

l'or , l'argent , l'ivoire , l'ébène , les productions précieuses

de tous les climats , vont briller dans ies palais des grands

et dans les temples des dieux, même en déplorant cet

appareil fastueux , on sent que tant de magnificence im-

pose, et la grandeur de l'objet peut en faire pardonner

l'abus. Que penser, an contraire, lorsqu'on voit dégrader

le luxe , s'il est permis d'employer cette expression , en

consacrant 30,000 sesterces [plus de 6000 francs] à

l'achat de trois barbeaux î l'indignation alors le dispute

à la pitié. Hé bien , on donna, sous Tibère, ce modèle de

ridicule et de puérilité; et il excita la vigilance de ce

prince même. Tibère voulut que le prix des alimens fût

réglé, chaque année, par le sénat. Son exemple venoit
^utt- H <^' 42- alors à l'appui de ses lois. Il n'avoit plus cet amour pour

s. 22. le vin
,
qui, selon Pline, signala sa jeunesse , et qui devoit
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reparoître lorsque tous les genres de débauche viendroient

souiller Caprée ,
quand l'ivresse seroit un titre à la ma-

gistrature , et que Novellius , pour avoir bu trois congés

d'un seul trait, recevroit le surnom de Trtcongius, comme
autrefois on eût reçu un honorable surnom d'une plante

naturalisée, d'un ennemi vaincu, d'une victoire remportée,

d'une province conquise. Mais, à l'époque dont nous par-

lons , Tibère avoit encore , au milieu de beaucoup de vices,

quelque chose de l'antique frugalité. Tacite même ne

peut lui refuser cet éloge ; et Sénèque en conserve une ^f'"'

preuve , trop légère peut-être pour être citée , si elle ne

confirmoit ce que nous venons de dire du fuxe puéril

des Romains. On avoit fait présent à Tibère d'un gros

barbeau : il ne crut pas devoir le manger ; mais il or-

donna de le vendre publiquement , et disoit à cette occa-

sion : << Je suis bien trompé , si ce n'est Octave ou Apicius

qui l'achète. » Sa conjecture se vérifia ; le barbeau fut

acheté par Octave, et lui coûta 500,000 sesterces. Api-

cius dut en être bien jaloux, lui çui poussa si loin, dit

Sénèque , la science des repas, et qui en infecta son siècle ; Cens. adHeh.

lui qui , après avoir consumé un milliard à sa table , s'em-

poisonna pour n'être pas réduit à vivre avec dix millions

de sesterces [ 2,250,000 de nos livres] : le sesterce valoit

encore 4 sous et demi de France ; il conserva cette valeur

jusqu'au règne de Néron.
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Lois sur la Vaisselle d'or et les Habits de soie. Dis-

cussion au Sénat sur les Lois somptuaires. Luxe des

Repas, des Tables, des Lits, des Vases, drc.

A peu près vers la même époque , un sénatus-consulte

défendit de servir sur les tables de la vaisselle d'or ; il

en borna l'usage aux temples et aux cérémonies sacrées.

On défendit en même temps aux hommes de dégrader

leur sexe en portant de la soie. Un sénateur demanda

Dion. l. Lvii. même qu'on fit un règlement pour l'argenterie, l'ameuble-

^J.^- ment et les esclaves. Sa proposition fut combattue par
Tac. Ann. ">/... f-, , . . . ,

S' 3i, ni, f. Asmius Gallus : l'accroissement des richesses privées est

l'effet nécessaire , dit-il , de l'accroissement de l'Empire ;

pauvres quand l'Etat étoit pauvre, les citoyens ne peuvent,

aujourd'hui qu'il a cessé de l'être, continuer à vivre dans

l'indigence. En fait de luxe, ajoutoit-il, rien n'est absolu;

ia fortune du propriétaire décide seule de l'excès ou de

la modicité des dépenses. On pense bien que l'avis de

Gallus l'emporta : son adresse à déguiser les vices sous

des noms honnêtes , et la conformité des mœurs de ceux

qui l'écoutoient, lui procurèrent ce triomphe, dit Tacite.

Tibère avoit ajouté que ce n'étoit pas le moment d'une

pareille censure ; qu'un réformateur ne manqueroit pas, s'il

devenoit nécessaire.

Six ans après , sous le consulat de Sulpicius et d'Haterius

,

les amis du luxe parurent craindre que le moment de cette

réforme ne fût enfin arrivé. On se rassuroit encore sur les

autres objets , quoique plus ruineux ,
parce qu'en dégui-

sant une partie du prix , on cachoit ordinairement l'excès

des profusions ; mais pour celles de la table , les conver-

sations
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sations journalières les dénonçoient au prince , et i'on

trembloit que son austère économie ne sévît contre un

désordre dont il n'étoit pas le complice. Les édiles s'étoient

plaints de la violation perpétuelle des lois somptuaires sur

les repas. L'exemple du prince devoit faire espérer que

leur réclamation auroit un grand succès , dans un pays

sur-tout où i'on ne déplaisoit' pas impunément à celui

qui gouvernoit l'Empire. Mais les efforts des lois, quel-

que puissant que soit le despote , se brisent toujours contre

les mœurs. Ici , les différens magistrats sentoient le besoin

d'une réforme , mais aucun d'eux n'avoit eu le courage de

la proposer; -et peut-être est-ce vainement que l'on auroit

cherché à réprimer ces maux : la nation n'étoit point en-

core disposée à recevoir des lois somptuaires ; il falloit

employer les richesses nombreuses qu'elle possédoit , et

les matières de luxe que le commerce amenoit chez elle

y étoient destinées.

Les édiles , toutefois , adressèrent des représentations

au sénat ; le sénat en renvoya la décision à Tibère. Tibère

,

après une méditation profonde sur la possibilité de mettre

un frein au luxe, sur sa liaison avec l'état actuel de Rome,

sur la difficulté du succès et les châtimens qui pouvoient

en être la suite pour des personnages illustres , écrivit au

sénat une lettre digne d'un meilleur prince. « Si les édiles

m'eussent consulté, y disoit-îi, je les aurois vraisembla-

blement invités à nous laisser des vices fortifiés par une

longue habitude
,
plutôt que de nous exposer à montrer

qu'il est des maux dont le remède est impossible. Mais

les édiles ont rempli leur devoir comme je voudrois que

tous les magistrats le remplissent. Pour moi, que vous

Tome VII. R
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répondrai- je! par où commencer! Sera-ce par vos im-

menses maisons de campagne , par ces légions d'esclaves

de tous les pays , par vos masses d'or et d'argent , par les

prodiges de la peinture ou de l'airain! Sera-ce par ces

vétemens communs aux deux sexes , par ce désordre parti-

culier aux femmes, qui, pour avoir des pierreries, font

passer nos trésors chez des nations étrangères , chez des

nations ennemies! On s'en plaint, je le sais, et on de-

mande une loi : mais à peine la loi seroit faite, à peine elle

auroit fixé un châtiment, que les mêmes hommes crieroient

au bouleversement de l'État ; ils diroient qu'on veut ruiner

les familles les plus illustres , trouver autant de coupables

que de citoyens. Jusqu'ici les lois ont été impuissantes,

quelquefois même abolies par le mépris qu'elles inspiroient.

On pouvoit être frugal et simple
,
quand on ne possédoit

qu'une ville ; mais les guerres étrangères nous ont appris

à consumer les richesses étrangères , et les guerres civiles

à consumer les nôtres. Je m'étonne qu'on ne réponde pas

aux édiles : L'Italie a besoin des provinces; nos maisons

de campagne, nos parcs, pourroient-ils nourrir un si

grand nombre de maîtres et d'esclaves ! »

La lettre de Tibère ayant été lue , le sénat
,
par une

décision formelle , dispensa les édiles de poursuivre le

luxe de la table , luxe qui , s'étant soutenu avec fureur

depuis la bataille d'Actium jusqu'au règne de Galba,

c'est-à-dire , pendant cent ans , tomba enfin peu à peu

,

suivant Tacite. L'affirmation de ce grand historien est

trop absolue ; car Vitellius poussa plus loin peut-être

qu'aucun Romain les excès de ce genre et la complai-

sance pour ses imitateurs : ce fut sous Domitien que



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 131

Crispinus paya un barbeau 6000 sesterces ; et un sati- Juv. sat. iv.

rique célèbre a représenté ce prince même convoquant s'Jv.'

ies sénateurs pour délibérer sur l'assaisonnement d'un

turbot. « Regarde ce poisson, disoit encore Juvénal, ce

poisson fastueusement apporté et qui remplit un immense

bassin: nos parages se trouvent épuisés; les pêcheurs,

animés par la voracité des riches , n'y laissent plus le

temps aux poissons de grossir ; il faut en aller chercher

dans des parages plus éloignés. » On ne mettoit pas moins

d'importance à ces réservoirs , devenus plus vastes encore •

et plus nombreux , qui en renfermoient de toutes les

sortes. Pline et Martial parlent des divers noms qu'on PUne, 1. x

,

leur donnoit : il y eut même des inspecteurs chargés de
)\^àrt. iv - •

veiller à ce que les poissons ne s'en échappassent pas, ^-i*-

à les y faire revenir s'ils s'en étoient échappés. Juvénal

ainsi pouvoit dire , sans trop d'exagération , qu'Apicius

étoit vaincu, Apicius qui, néanmoins, conserve encore

une place si distinguée parmi les gourmands célèbres , et

dont Pline a rappelé plus d'une fois les efforts heureux Liv.vmj.p;

pour trouver des ragoûts nouveaux , ou donner à ceux 'r'J''''
^'

qui étoient déjà connus une perfection nouvelle. La gros-

seur des poissons étoit un objet de luxe , comme leur

qualité et leur patrie ; souvent même on prenoit des ba-

lances , et on ies y pesoit , aux grands éloges des assistans. ^""^- ^^'''^•

^ ,
'

.
, .

xxviij, f.4.
Quelquefois on les apportoit vivans ; on les voyoit nager

sous la table, afin qu'ils y fussent plutôt servis : on ne les j^' ,
<-• ^f'//.

trouve pas frais , dit Sénèque , s'ils ne meurent dans les .
^°''' ^'''"''""'

mains des convives. On avoit également essayé de transpor- ^facr. Sat. n,

I . . r . . t. XII.
ter vers les rivages environnans ies poissons qui ne ve-

p^^^ n^, ^^

•noient autrefois que dans des mers éloignées : Pisces in mari, -^ '7-

Rij
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tanquamfruges in terra , seminans,à.ii Macrobe ; novum incolam

mari dédit guîa, dit Pline ; et il ajoute : « pour qu'on ne soit

plus étonné que des oiseaux étrangers se reproduisent à

Rome » , ne quis peregrinas aves Romœ parère miretur. Nous
Pétr.i,p. iSé. avons observé que quelques-uns de ces oiseaux avoient été

Plin. i. X, S.
naturalisés en Italie. On engraisse le paon pour te servir

^i,'
de mets , dit Pétrone. II nous apprend ailleurs qu'on rele-

/l'jcD'l, XIU
évigr. 4; et suiv. voit quclquefois par les œufs d'une volatille estimée des

alimens plus communs. On croyoit attendrir la poule et

la rendre plus succulente, en la plongeant, encore vi-

vante, dans du falerne nouveau; on nourrissoit les coqs

avec des alimens trempés dans le lait. Les pattes d'oie

même et les crêtes de poulet furent recherchées , depuis

que Messalinus Cotta eut obtenu, en en faisant connoître

la valeur , autant de célébrité que son père avoit mérité

de gloire par son éloquence.

Aussi n'étoit-il pas de serviteur plus cher qu'un cuisi-

nier. On se plaignoit autrefois de ce qu'il coûtoit plus

qu'on ne vendoit un cheval , dit Pline ; aujourd'hui , c'est le

ICap. XIU, }>. prix de trois chevaux qu'on l'achète. Je lis avec Meursius,

trium horum; car le texte porte ordinairement triumphorum:

ce qui voudroitdire qu'on le payoit le prix des triomphes;

exagération que ne peut permettre ou justifier l'habitude

même de l'exagération dans les écrivains qui peignoient

les mœurs de Rome. Le luxe de la table est peut-être celui

Ep. Lxxviii. qui occupoit le plus d'esclaves. Sénèque peint leur tumulte

confus. Ils apportoient le foyer même dans la salle du

festin , de peur que les alimens refroidis ne picotassent

moins les palais blasés des gourmands. II rappelle, en di-

vers endroits , les diverses fonctions qu'on avoit partagées
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entre eux. Tous les détails qu'on peut donner à cet égard

,

se trouvent rassemblés dans le x.^ chapitre du second

livre de Zobierzyck, à la fin du tome VIII des Anti-.

quités Romaines. Je renvoie à son ouvrage aussi pour

beaucoup d'autres détaiis sur de petits meubles qu'on em-

ployoit. Je me bornerai à rappeler ici quelques phrases Ba B'mf. Uv.

de Sénèque , au sujet des vases , des tables , et des iits

destinés pour ie repas. « Je vois, dit-il, les- écailles de la

tortue travaillées artistement et divisées en filamens déliés ;

je vois les enveloppes de l'animal le plus lent et le plus

difforme achetées des sommes immenses , et la variété

des couleurs, qui en fait la principale beauté, réduite, par

im enduit étranger, à ne ressembler qu'à du bois. Plus

loin , je vois des tables , des pièces de bois , estimées la

fortune d'un sénateur , et d'autant plus précieuses que

l'arbre plus tortu a été hérissé d'un plus grand nombre

de nœuds. » Sénèque parle encore de ces vases de cristal

dont la fragilité même augmentoit le prix ; car le péril

,

qui devroit nuire au plaisir , en étoit , pour les insensés

,

le principal assaisonnement. « Je vois , ajoute-t-il , des

coupes de murrha; car c'eût été trop peu pour la folie

du luxe , si les breuvages dont on va se débarrasser l'es-

tomac , n'eussent été avalés à la ronde dans d'immenses

pierres précieuses. " Pline rappelle également tout le mérite

que donnoient aux tables leurs nœuds , et aux vases leur

fragilité. Il parle d'une table de citre, appartenant aux

Céthégus, qui avoit coûté 1,400,000 sesterces
[
plus de

100,000 écus] , et qui périt dans un incendie : il parle

d'une autre appartenant à Nomius , affranchi de Tibère ;

d'une autre encore de l'empereur lui-même , moins épaisse

Liv. XUI

,

A Iy, XXXm
f.r.
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que celle de l'affranchi. On ne recherchoit pas moins fa

couleur que ia grandeur : celles dont les veines reluisoient

comme un vin miellc, étoient préférées; quelquefois elles

imitèrent la peau du tigre, de la panthère, ou les couleurs

brillantes de l'oiseau de Junon. Je voudrois, pour l'hon-

neur des lois, pouvoir me dispenser de rappeler ce décret

du sénat qui , au commencement du règne même de

Tibère , avoit proscrit l'usage de la vaisselle d'or dans les

repas ; proscription dont le luxe s'étoit joué par tous les

moyens qu'il avoit trouvés de faire plus mal encore sans

violer expressément la loi. Je voudrois aussi, pour l'hon-

neur des lettres et de la vertu
,
pouvoir oublier qu'un des

écrivains qui combattirent avec le plus d'énergie la corrup-

tion publique, Sénèque, finit par en donner les plus hon-

teux exemples. Voyez les reproches trop justes que lui

Ann. xiii, fait Xiphilin d'après Dion, et Tacite lui-même.

Mesures en faveur du Crédit public et du Commerce ;

Cousommation du Vin; Commerce des Grains j des

Marbres et du Pajryrus.

Tibère cependant avoit essayé plus d'une fois de

Suèt. f. j4 et ranimer les mœurs. Le luxe des meubles, celui des vases

Tache, Ami. ^^ Corinthc en particulier, les cabarets, les lieux de
n, f.S;; iv, débauche , la dissolution des femmes, ia licence des his-
S.i4: Vhf.iy,

trions , furent successivement l'objet de ses lois. Ce ne

sont pas les seules mesures d'administration publique par

lesquelles il ait mérité d'obtenir quelques éloges au milieu

de tous ces sentimens d'horreur qui ont justement flétri

sa mémoire. Ainsi les lois contre l'intérêt des sommes
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prêtées faisoient réclamer vivement par les créanciers l'ar-

gent qui ieur étoit dû , et resserrer celui qu'ils possédoient

encore. Les nombreuses confiscations produites par la ty-

rannie avoient, d'un autre côté, amené dans le trésor

public ou dans celui de l'empereur beaucoup d'espèces

qui n'en sortoient plus. Le ralentissement de la circula-

tion ne fiit pas le seul mal qui en résulta : un sénatus-

consulte ayant ordonné aux débiteurs de payer les deux

tiers de leur dette, aux créanciers de placer en biens-fonds

les deux tiers de leur créance, le prix des terres tomba

tout-à-coup , en même temps que le commerce , privé d'un

argent dont il avoit besoin , se trouvoit dans un état pé-

nible de stagnation et d'engourdissement. Tibère y re-

média en faisant un fonds de cent millions de sesterces

[2,2 millions de France environ], sur lequel on prêtoit

trois ans sans intérêts , sous l'hypothèque d'un immeuble

double en valeur de la somme empruntée. La circulation

et le trafic se rétablirent insensiblement par ce moyen.

Nous trouvons , à cette époque , des témoignages re-

marquables de l'accroissement successif du prix des den-

rées mêmes de première nécessité : les vins , par exemple.

Il est vrai que la consommation en étoit fort augmentée.

On en buvoit à jeun et avant les repas. Pline, qui le PUn.

rapporte, dit : Tiberîo Claudio principe itistitutum; et il ajoute,

ante hos atmos quadraginta. Ces mots rapprochés me font

croire qu'il veiit parler du règne de Tibère , et non pas

de celui de Néron , comme on le dit communément. Pline

mourut l'an yp de J. C. , et Néron ne commença de régner

que l'an 54 » vingt-cinq ans avant cette mort. Je sens qije

annos quadraginta pourroit n'être pas pris dans un sens

SS- 4 « ^-
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rigoureux ; mais on peut bien supposer aussi, et plus natu-

rellement sans doute , que cette partie de son ouvrage

(qui en est le xiv.^ livre) n'a pas été composée le mois

même de cette fameuse éruption du Vésuve où il périt. En
supposant donc , comme cela nous paroît raisonnable, que

l'auteur y travailloit huit ou dix ans avant sa mort , nous

retombons
,
par le prélèvement des quarante années , vers

l'an 30 de J. C. Tibère régnoit alors ; il n'a cessé de vivre

que l'an 37, quarante-deux ans avant que Pline mourût.

Au lieu de huit ou dix ans , n'en supposons même que

trois ou quatre : nous nous retrouverons à l'an 35 ou 3 6, ce

qui répond encore au règne de Tibère; et Pline lui-même

ne dit-il pas , quelques lignes après , en rappelant ce sur-

nom de Tricongius donné à un buveur célèbre, que ce bu-^

veur avoit fait l'essai de son talent en présence de Tibère

étonné, spectante mîracuU causa Tiherîo Claudio principe! Et,

indépendamment de ce que le fait qu'il rapporte , et tous

les détails qu'il donne , sont connus pour appartenir au

règne de Tibère , l'observation que l'empereur étoit alors

dans sa vieillesse, s'applique bien plus à ce prince, qui ne

mourut qu'à soixante-dix-huit ans, qu'à Claude, qui mourut

à soixante-cinq. Ajouterai -je que le même fait est ra-

conté par Suétone , et que c'est dans la Vie de Tibère qu'il

le place! Pline, au commencement du même livre, avoit

parlé de raisiUs étrangers mis en vogue par le successeur

L.xix S. 4. d'Auguste. Il dit ailleurs qu'on mêloit au vin de la neige

ou de la glace brisée , moins pour en tempérer la force

Mart.v,ep.6j. que pour lui donner une fraîcheur agréable : hi tiives , ilH

Voir aussi jf/i^ glacicm potaiit ; mots expliqués par ceux-ci de Martial :

Non potarç nïvem , sed aquam potare rigentem.

Seroit-il
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Seroit-ii à plaindre, dit Sénèque ,
parce qu'il ne renoii- Ét>ît. ixxvm,

velle pas la fraîcheur d'un breuvage contenu dans une cLxul'

vaste coupe , avec de la glace pilée! Pline assure en- Liv. xiv

.

core que le maître de la maison ne donnoit pas tou-

jours aux convives le vin qu'il gardoit pour iui-même ;

il leur en faisoit du moins substituer un autre dans le

cours du repas.

Pendant que de nouvelles habitudes , de nouveaux vins,

accroissoient la consommation de cette liqueur , et par-

là même son trafic, un nouveau marbre aussi, découvert

en Egypte, vint offrir un aliment de plus au commerce;

On lui donna le nom du maître de l'Empire. Le marbre

Tibérien étoit une espèce d'ophite : il difTéroit de celui

qui porta le nom d'Auguste , en ce qu'il étoit moucheté

de blanc, tandis que celui-ci étoit entièrement onde vers

la partie supérieure. La découverte de l'un et de l'autre

fut un grand bienfait pour le luxe« Elle ne lui offroit

cependant que les moyens de varier les jouissances qu'il

donne. Horace s'étoit dé]k plaint qu'on entourât de co- Liv.i^éph.x.

Ion nés les parcs des maisons :

Varias inter nutritur sylva columnas ;

et varias doit s'entendre de la diversité des couleurs , parce

qu'on employoit sur-tout alors le marbre de Phrygie , dont

c'étoit un des caractères, comme on l'entend de lapides

varias, lorsque le poète , dans la iv.^ satire du second

livre, fait demander à Catius si l'on oseroit se servir d'un

balai sale pour nettoyer les parquets qui en sont formés :

lutulentâ radere palmâ.

setoit déjà plaint aussi de ceux qui, au bord du xvm.

Tome VII. S
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tombeau , font scier des marbres pour construire des

édifices.

PUne.i. xui , Tandis que i'Égypte présentoit au luxe une ressource

nouvelle , elle éprouva une disette presque absolue pour

ce papyrus dont on faisoit une si grande consommation

aux bords du Tibre : une cherté excessive en fut l'effet ;

et elle monta si haut , que le sénat , afin d'éviter les

troubles dont Rome étoit menacée, nomma des commis-

saires pour en faire la distribution au peuple. La cherté

Tac.Anu.Lii. Jçs graius sembla menacer aussi la tranquillité publique;

aussi liv. IV, mais Tibère en fit baisser le prix pour le consommateur,

et tint compte au marchand de deux sesterces de plus par

boisseau.

On est soulagé en trouvant une action humaine sous

le règne d'un tyran. Tibère eut encore le bonheur de

commencer pour le peuple un acte de bienfaisance, que

son successeur acheva. Quels noms ,
pour des souvenirs

de bienfaits
, que les noms de Caligula et de Tibère I

Droit sur les Ventes. Commerce des Perles. Prodigalité

de Caligula. Droits sur les Marchandises de luxe.

Auguste
,
pour fournir aux dépenses de la guerre

,

avoit mis un impôt sur toutes les ventes qui se faisoient

par autorité publique ; c'étoit le centième. Tibère ré-

duisit cet impôt à un demi pour cent, après que la Cap-

padoce fut devenue province Romaine; Caligula l'abolit

entièrement dans le commencement de son règne. Ainsi

du moins paroît devoir être expliquée une médaille con-

servée dans le Trésor de Morel , qui porte le nom de cet

I
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empereur. On trouve sur le revers ies lettres r. ce. , re~:

missa centesima. Je sais que quelques personnes ont voulu

l'expliquer par restituti cïrcenses : mais nous ne voyons

nulle part que les jeux du cirque aient été rétablis par

Caligula ; nous ne voyons même nulle part qu'ils eussent

été abolis avant lui. Quant au centième, Suétone s'ex-

prime ainsi : centesimam aucîioiium Italia remisit ; il délivra

l'Italie du centième qui se payoit sur les ventes pu-

bliques. La Harpe traduit le deux-centième. On lit, en effet,

dans quelques éditions , ducentesimam au lieu de centesimam ;

mais dans toutes celles de Dion ,
qui rapporte le même

fait , on ne lit jamais que le centième. La différence , au

reste, n'est qu'apparente, et la substitution d'un mot à

l'autre est sans objet. L'impôt mis par Auguste étoit effec-

tivement le centième; diminué de moitié par Tibère, il

devint le deux-centième : mais , en se réduisant , il put

conserver son premier nom. Ainsi
,
parmi nous , l'impôt

nommé vingtième étoit souvent doublé , et assez ordinai-

rement son nom de vingtième lui restoit , quoiqu'élant

doublé il î\xX. devenu un dixième.

Tibère avoit ainsi soulagé les Romains, après avoir

uni la Cappadoce à son empire. L'action de Caligula

semble aussi se lier à une conquête nouvelle. Avant lui

,

les négocians connoissoient la Mauritanie et ses produc-

tions ; mais les guerres ne l'avoient pas encore soumise.

L'empereur y trouva des richesses nouvelles : le citre

d'abord, qui devint une branche plus active de commerce

quand les propriétés publiques en offrirent à l'Etat une

plus grande abondance et un moyen plus facile; les perles

ensuite , très-estimées aussi ,
quoiqu'elles ne fussent pas

Si)
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de la première grosseur, et d'autant plus recherchées que

le goût de ces productions étrangères devenoit tous les

Pline
, liu. jours pIus générai. Les brodequins de Caligula en étoient

tout couverts. Sa femme, Loilia Pauiina, ne fut pas la

dernière à étaler ce genre de magnificence : on la vit en-

tièrement couverte de perles et d'émeraudes rangées alter-

nativement; ses oreilles, ses cheveux, son cou, ses doigts,

en étoient surchargés. Qu'on n'imagine pas que ce îi\i pour

assister au temple des dieux , dans quelque grande solen-

nité, ou pour paroître avec tout l'éclat du trône dans une

cérémonie imposante: cet appareil étoit destiné à un petit

souper pour de médiocres fiançailles ; et elle avoit acheté

pour cela toutes ces pierreries, dont le prix se montoit à

Liv.ix,f.^;. 4o millions de sesterces [p de nos millions]. Pline, qui

raconte ce trait, observe que Caligula ne fournit pas à

cette dépense , mais que Loilia trouva de quoi y satisfaire

dans les richesses que ses ancêtres lui avoient laissées , et

qu'ils avoient acquises par la déprédation des provinces.

Que l'on compare , s'écrie-t-ii , la dépense et la somp-

tuosité des triomphe? de Curius ou de Fabricius avec ce

qu'une seule femme 'portoit alors dans un souper!

Sitét. f. jj. Caligula ne faisoit pas un meilleur usage de ses richesses.
Dion, l. IX, jj j I / T-i.T ^

f,2. il consuma dans un an les trésors que 1 ibere avoit amas-

sés , et ces trésors montoient à 2 milliards 700 millions

de sesterces [585 millions de notre monnoie ]. 11 sur-

passa les exemples de prodigalité donnés avant lui. Le

plus beau marbre fut employé dans des bains somptueux,

et les parfums de tous les pays y coulèrent avec une abon-

dance inconnue jusqu'alors. L'empereur se faisoit servir

les pierres les plus précieuses , et , imitateur d'une folie
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dont nous avons cité des exemples , il les buvoit après les

avoir dissoutes dans le vinaigre. Ce sont de pareils excès

qui faisoient dire à Sénèque, au sujet de Caligula, que AdHdv.y.p.

ce prince ,
jaloux de montrer le comble du vice au comble

de la fortune , trouvoit à peine la dépense d'un souper dans

les tributs de trois provinces. Ce fut vraisemblablement

dans ce repas qu'on présenta aux convives ces pains et Suit. /. jy

ces mets d'or massif dont Suétone fait mention. Dans

d'autres occasions, il avoit, tantôt à l'issue d'un festin

somptueux, donné des toges à tous les sénateurs, à tous

les chevaliers , des rubans de pourpre à leurs femmes et

à leurs enfans ; tantôt nommé préteur un homme à qui

il avoit trouvé, pendant le repas , de la gourmandise et #

de la gaieté.

Le luxe de la table, celui des édifices et des parfums, Suét.s-iS.zo

ne sont pas les seuls auxquels s'abandonna l'empereur,
^jj^^ ^^., ^^^

Il donnoit fréquemment des jeux scéniques où il aimoit i"-/-

à danser ( ce qu'il faisoit en habit de musicien , au bruit de

divers instrumens), et les donnoit même hors de l'Italie,

à Syracuse , dans les Gaules. Il aimoit aussi les spectacles

où combattoient les hommes, et ceux où combattoient

les animaux. Tour-à-tour gladiateur, cocher, chanteur,

danseur , il caressoit publiquement des mimes , essayoit

de les. imiter , mangeoit et couchoit avec des cochers

dans leur écurie, s'escrimoit dans l'arène, ou couroit dans

le cirque; et pour les jeux du cirque en particulier, il

poussa le délire jusqu'à en faire parsemer l'intérieur de

vermillon et de poudre d'or , et les sénateurs eurent seuls

le droit d'y courir. Il le poussa plus loin encore: de peur

qu'on ne troublât le sommeil d'un de ses chevaux qui s'y
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distinguoit , la veille des courses , il envoyoit des soldats

commander le silence dans tout le voisinage; il avoit fait

faire à cet animal une écurie de marbre, une auge d'ivoire,

des harnois de pourpre , des colliers de perles ; il lui

avoit donné une maison , des esclaves , tout ce qui est

nécessaire à un ménage, afin qu'on pût y aller dîner,

invité en son nom ; on le servoit dans des plats et des

coupes d'or; et, pour terminer dignement ce tableau, il

le destinoit au consulat.

/•/^' Son vêtement et sa chaussure, dit Suétone, n'étoient

ni d'un Romain , ni d'un citoyen , ni même d'un homme.

li se montroit souvent en public portant des étoffes

* ornées des plus riches couleurs et chargées de pierreries

,

ayant des manches et des bracelets ; il s'y montroit quel-

quefois ayant des robes de soie, ou des robes larges et

traînantes , même avec une chaussure de femme. Je me
Siiet. f. jy. borne à citer encore la fabrication de plusieurs galères

en bois précieux , couvertes des plus riches ornemens :

on les avoit formées de cèdres que produisoit ia Syrie ;

et l'on employoit
,
pour les décorer, le lin d'Espagne, la

soie des Indes, les pierreries de l'Orient. Elles renfermoient

des bains, des galeries, des salles pour le repas , un grand

nombre de vignes et d'arbres fruitiers de différentes es-

pèces. C'est de là que, assis à table , au milieu des danses

et au son des instrumens, il parcouroit les côtes de la

Campanie.

Il falloit suffire à toutes ces dépenses. Le moyen que

Caïus imagina étoit très-digne d'un despote insensé. Les

droits sur les marchandises étoient abandonnés à des finan-

ciers qui , moyennant une somme convenue , exploitoient
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à leur profit la ferme générale de l'Empire. Caligiila porta

ces droits à un excès inouï. Il est vrai que
,
par un accord

particulier , ils ne dévoient pas lui appartenir; mais, res-

pectant peu une convention sacrée, il nomma d'autres

agens qui s'empressèrent de servir son avidité. Tout fut

soumis à l'impôt, les hommes et les choses. On imposa

les comestibles apportés et vendus à Rome, tous les genres

de consommations et de marchandises , le salaire des

ouvriers, le revenu même de la prostitution ; et l'empereur

fit tout cela au hasard , sans autre mesure que son avarice :

il ne sentit point qu'une partie de ces impôts alloit écraser

ie commerce. Le luxe doit concourir, sans doute , à la ré-

tribution générale ; il n'a que ce moyen d'expier par une

utilité politique la corruption dont il infecte souvent les

empires : mais, si le négociant est trop accablé, s'il l'est

au point que les prétentions du fisc absorbent tous les

profits qu'avoit droit d'attendre une classe d'hommes la-

borieux , ceux-ci renonceront bientôt à fouiller la terre,

à parcourir les mers , à dévouer à des périls toujours re-

naissans leur repos , leur fortune et leur vie.

Ces réflexions n'échappèrent point à Claude, empereur

que l'opinion générale livre au mépris, et dont on pourroit

pardonner les foiblesses en faveur des établissemens utiles

qu'il forma pour le commerce et pour les arts.

Travaux de Claude en faveur du Commerce ; Commerce

d'Angleterre en particulier ; Lois , Réglemens , Ma-
nufactures nouvelles.

Un des services les plus importans que ce prince rendit «^«^'^- S-}?-

'"Z
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au négoce et au luxe , fut de leur ouvrir une communî-

Pline, liv. V, cation plus étendue avec la Mauritanie, et une commu-
nication absolue avec l'Angleterre. La Mauritanie venoit

de quitter le nom de royaume pour prendre celui de pro-

vince Romaine : plusieurs comptoirs y furent établis ; des

villes nouvelles y furent construites, dans le dessein de

les occuper du commerce; d'autres villes reçurent de l'em-

Soiin.c.xxiii. P^reur des privilèges et le droit de cité. Quant à l'Angle-

yirg. égh 1, terre, les Romains l'avoient long-temps regardée comme

Clàiid. de Stii.
séparée du reste du monde, comme située du. moins à

///, V. i4^, son extrémité, comme une de ses bornes. Nous avons
v'c.

dit que César fut le premier d'entre eux qui y pénétra ;

il lui imposa même un tribut. Mais ce tribut ne fut pas

payé long-temps ; il n'y eut même aucune communication

suivie entre les riverains du Tibre et ceux de la Tamise,

jusqu'au règne de Claude, qui la soumit sans combattre.

C'est alors seulement que les premiers transportèrent chez

les seconds les ouvrages de leurs manufactures de terre,

leurs vins , leurs huiles
,
plusieurs autres denrées, et même

Tacît. Agric. des productions étrangères à l'Italie, comme l'ivoire, les

^' ^''
parfums , les étoffes, les marbres (car ils ne tardèrent pas

à vouloir s'habiller comme les Romains , à avoir, comme
eux , des bains et des portiques , à préparer des repas où

Strah. liv. IV, . , ,,. , . • ^ j> 1 T \ >.i r \

pag. ^o;. la délicatesse s unissoit a 1 abondance
j , et qu ils pronterent

Mêla, liv. m, ^ jg^jj. iQ^j. jjes richesses naturelles de la Grande-Bretagne.
jiag. lyo, '^

Soiin,c.xxv. Le bois, les perles, les pierres précieuses , le \Aé, les pelle-

Istdore.l.xiv,
^e^-Jes, le bétail, v étoientabondans. Les métaux ne i'étoient

ch. VI. '
•'

Cas. de kilo pas moins , au rapport de Strabon , de Solin, de Tacite»

t'^'^a<^
d'Isidore. Strabon parle en termes exprès de l'argent ;

/. '2. César veut toutefois que l'argent et le cuivre leur man-
quassent,
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quassent , et qu'on leur apportât du dehors la matière

de leurs monnoies. II nous apprend aussi qu'ils avoient

quelques mines de fer sur la côte , et des mines d'étain

en plus grand nombre dans l'enceinte de leur pays ; mais

elfes étoient d'un revenu très-modique. Les marchands ^'°'^' ^i"- ^'

étrangers qui venoient acheter ce métal sur les rivages

d'Angleterre , le faisoient transporter dans la Gaule , où

on le chargeoit sur des chevaux qui ie transportoient à

leur tour des bords de l'Océan à l'embouchure du Rhône;

il falloit un mois pour faire ce voyage. Le plomb noir

y étant très-commun , les Romains n'eurent pas de peine

à le préférer à celui des Gaules et d'Espagne; comme il Pn»e, Ih.

étoit à fleur de terre, l'exploitation en étoit aisée, tandis '
''^'

qu'ailleurs on ne l'obtenoit qu'après une fouille pénible.

On croiroit, en lisant Solin et Pomponius Mêla, que

l'Irlande et quelques îles voisines n'attirèrent jamais les

négocians Romains : la terre , selon eux
, y étoit peu

fertile, et les habitans en étoient barbares ; Strabon assure

même qu'ils étoient anthropophages. Il est possible que

tout cela eût été ; mais bientôt il n'en fut plus ainsi : du

moins faut-il faire grâce aux Irlandais , dont la patrie
,

suivant Tacite , quoique moins étendue , n'étoit pas diifé- ^^ë''^'^' S ^4-

rente pour le climat , les productions et les moeurs ; con-

formité , ajoute-t-il , qu'on a reconnue par le moyen des

marchands que le commerce amène sur leurs rivages.

La Mauritanie et l'Angleterre ne furent pas les seuls

objets de la vigilance de Claude pour l'accroissement du

commerce : la Cappadoce et la Phénicie eurent des colo- y>/«^ //>, v

nies Romaines; une ville reçut le nom de l'empereur sur j:^ '9^,
" ^4'

le rivage de l'Euphrate; de l'île même de Taprobane , on ^f^^-

Tome VII. T
V
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lui envoya des ambassadeurs. Taprobane étoit digne,

par ses richesses et par son luxe , de servir le commerce

de luxe des Romains. «Là, comme ici, dit Pline, l'or et

» l'argent sont en grande estime ; le marbre y a la variété et

» la transparence dei'écaille; les perles et les autres pierres

» précieuses y sont incomparablement plus recherchées ;

'» notre luxe y est au comble : nous avons , disoient-

" ils , plus de richesses ; mais vous abusez encore plus de

" l'opulence. «

Ne pensons pas que les soins de Claude se bornèrent

à ouvrir une correspondance entre Rome et quelques

pays étrangers : il prodigua les encouragemens à la navi-

gation et au commerce maritime. Plusieurs des lois ren-

dues à cet effet ont été conservées dans le XLVii.^ livre

du Digeste, titre ix. Attentif à la subsistance de ses sujets,

il essaya principalement de les rappeler au commerce de

nécessité ; rien ne fut épargné pour le succès d'un projet

aussi utile. Les marchands furent invités au trafic des

grains, le premier de tous, par des avantages pécuniaires.

Claude alla jusqu'à prendre pour lui les dommages et

les pertes qui surviendroient. Il accorda aux construc-

teurs des vaisseaux, des privilèges honorables ; il fit ouvrir

des ports , creuser des canaux , bâtir des édifices utiles

pour ces divers objets. II ne se borna pas à vivifier et à

protéger de tout son pouvoir le commerce extérieur ; ii

favorisa avec la même ardeur les manufactures et la per-

fection de leurs ouvrages. Nous en avons un exemple dans

les papeteries, si l'on peut donner ce nom aux fabriques

Pline, l. XII1, dans lesquelles on travailloit le papyrus. La finesse de
'

celui qu'on nommoit d'Auguste, et qui jusqu'alors avoit

N
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eu le premier rang, nuisoit à sa solidité ; il étoit si mince,

qu'il soutenoit à peine l'écriture, et qu'en traçant les carac-

tères sur le revers on craignoit de rayer ce qui étoit écrit

sur la page : les lettres du verso et du recto se confondoient;

l'œil du moins en étoit embarrassé et fatigué. Le papier

Claudien, plus large et plus épais, l'emporta sans diffi-

culté sur tous les autres; et celui d'Auguste fut réservé pour

les lettres missives.

Loi sur les Statues; Incrustations de marbre et d'or;

Luxe des Affranchis de Claude.

Voila ce que Claude fit pour le commerce. Dans

l'intérieur de Rome , il éleva plusieurs monumens qui

joignirent la magnificence à l'utilité; il rendit même, au

sujet des statues , une sorte de loi somptuaire. Chacun Dioyi, i lx ,

en élevoit à son gré , et en élevoit pour soi-même. L'em- ^' •^^'

pereur en fit supprimer un grand nombre , et défendit d'en

élever aucune désormais sans la permission du sénat; il

n'excepta que les hommes qui auroient fait faire ou réta-

blir quelque ouvrage public.

Le luxe cependant ne diminua pas sous son règne.

C'est sous son règne, c'est pour Agrippine, qu'un rossignol

fut acheté 6000 sesterces [1350 livres] : on paie un

rossignol , dit Pline , aussi cher qu'un esclave
, plus cher Liv.x, ç. 2ç).

qu'on ne payoit autrefois un soldat. Le luxe reçut même,

sous quelques rapports
,
pendant que Claude régnoit , des

variations ou des modifications nouvelles. Ainsi l'usage

s'introduisit de porter en bague la figure du prince gravée Pline, ih>.

sur or; le droit même en étoit vendu par ses affi-anchis.
^^^"''^^•

Tij



Cojttroi'.

Pline , liu.

XXXV, f. I .

XXXVJ , f. 6.

i48 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
L'or brilfa aussi plus que jamais dans les murs de marbre

des palais des grands ; d'abord c'avoit été le marbre même
qu'on y plaquoit ( Mamurra , sous César , en avoit donné

ie premier exemple) : on le coupoit en feuilles , secatur, ut

tenui fronde parîetem tegat; car je crois, avec Zobierzyck,

et avec la plupart des commentateurs de Sénèque, que

cQstfronde , et non fronîe, qu'il faut lire dans ce passage;

parietes tenui marmore indutos , dit aussi Sénèque dans sa

xcvi.^ épître. Mamurra n'avoit fait que revêtir en marbre

les murs de sa maison. Après avoir adopté cet usage , on

adopta, comme nous venons de le dire , celui d'y plaquer

l'or. On faisoit une marqueterie composée de petites pièces

vermicuiaires rapportées ; et de ces pièces rassemblées avec

art sortoit la représentation de toute sorte d'animaux,

et, en général, une imitation de la peinture ,
qui en faisoit

, //,/. le mérite. C'étoit en Egypte ou en Ethiopie que l'on trou-
xxxvi, /. 6: ^^jj. ^g sable à l'aide duquel on scioit le marbre. L'Inde

en avoit aussi. Celui d'Egypte étoit sur-tout aux environs

de Coptos. L'Italie trouva enfin sur les bords de la mer

Adriatique un sable qui put suppléer au sable étranger.

On essaya quelquefois d'employer celui des rivières; mais

la coupe du marbre est alors moins unie, et il faut, pour

le polir , bien plus de temps et de travail. L'Egypte four-

Fiiiu, Uv. nissoit encore un sable dont les Romains se servirent

Suit. Vit de pour enduire leur corps dans les exercices de la palestre :

Néron, f. 4j. pjusjeuj-s généraux d'Alexandre en avoient fait porter dans

leurs approvisionnemens militaires.

Pli»
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Palais de Néron; Distributions au peuple; Jeux

,

Spectacles, à^c.

Nous arrivons au règne de Néron, et j'entends Se- Sétùque.èpU.

XCIV.
neque crier a ses concitoyens que la nature , en plaçant p^^^ ^^^

l'or et l'argent sous nos pieds , voulut nous apprendre à ^^^/^' ^- 'S'

les fouler et à les mépriser» Mais ces cris sont vains :

l'amour de l'or conserve sa puissance ; il subjugue le

philosophe même qui l'attaque. Les marbres étrangers

,

les métaux les plus précieux, les bois les plus recherchés,

les étoffes , les pierreries , &c. , n'excitent pas moins

les spéculations des négocians et leur industrieuse acti-

vité. Des édifices somptueux s'élèvent de toutes parts ;

et l'empereur se montre jaloux de surpasser Caligula, qui

en avoit fait construire plusieurs , et avec qui il étoit

si digne de rivaliser. Suétone décrit le palais bâti par ^
Néron. Son étendue étoit immense, et sa magnificence

égale à son étendue. Il sufiit de dire
, pour le prouver,

qu'on plaça dans le vestibule une statue de l'empereur

de cent vir^t pieds de haut ; que les portiques, à trois

rangs de colonnes, avoient un mille de long; que ce '

palais renfermoit dans son enceinte un étang qu'on auroit

pris pour une mer, et un tel nombre de maisons, qu'on en

auroit pris l'assemblage pour une ville ; sans compter des

vignes , des champs , des prairies , des bois , et une mul-

titude de bêtes fauves et de troupeaux. Dans l'intérieur,

tout étoit doré , garni de perles et de pierreries ; des

tables d'ivoire, mobiles, qui formoient le plafond des

salles à manger, répandoient sur tous les convives et des

aromates et des fleurs ; un dôme tournant , et dont les
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mouvemens imitoient ceux du monde , en couvroît fa

principale ; on avoit des réservoirs d'eau d'AIbe et d'eau

de mer ; et Néron, qui , alors seulement, se crut logé

comme un homme
,
quasi hominem tandem habitare cœ-

pisse dicereî , voulut cependant y joindre encore un bain

couvert qui seroit ailé de Misène au lac d'Averne
, que

des portiques auroient environné , et dans lequel toutes

les eaux de Baies seroient entrées. Qu'on nous permette

de le dire avec Pline : le champ tout entier des fondateurs

de Rome étoit moins vaste qu'une des salles du palais de

Néron.

Suit. f. II. Dès les premiers momens de son règne, il avoit montré

un autre genre de magnificence. Le peuple en étoit l'objet:

le peuple sur- tout devoit en jouir. Les dons, les fêtes,

les spectacles, les jeux, furent prodigués. Des billets de

loterie étoient jetés en très-grand nombre ; les lots étoient

du blé, des robes , de l'or, de l'argent, beaucoup d'oi-

seaux de différentes espèces, des perles, des pierreries,

des tableaux, des esclaves, des chevaux, des bêtes féroces

apprivoisées ; on alla jusqu'à donner des maisons et des

terres. Je rends insuîas par maisons ; et c'est là , sans

doute, ce que La Harpe a voulu dire quand il l'interprète

par îles dans sa traduction de Suétone.

Tactil'. XIV, L'empereur voulut former une nouvelle institution de

jeux publics , à l'imitation des combats de la Grèce. Quel-

ques Romains encore osoient la blâmer. On fit un crime j
à Pompée, disoient-ils , d'avoir substitué un théâtre per- 1

manent à ces constructions passagères qu'on n'élevoit que

pour le moment des jeux, et où, dans les temps les plus

reculés , le peuple n'assistoit que debout , de peur qu'une

/. 20

\
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situation plus commode ne ie retînt des jours entiers

au théâtre dans l'oisiveté : à quoi bon rassembler dans

une seule ville les spectacles du monde entier l Ces ins-

titutions, en se corrompant, corrompent à leur tour; on

dégradera la jeunesse Romaine par des exercices étrangers

à son courage , en la livrant , sous l'autorité du prince et

du sénat, à d'infâmes amours ; il ne restera qu'à descendre

nu dans l'arène et à abandonner pour ces vils combats

la guerre et les armes. Mais ces plaintes de quelques

hommes qui se souvenoient encore des vertus de leurs

pères, étoient étouffées par les applaudissemens presque

unanimes des Romains. Toujours, répondoit-on, Rome
eut les jeux que comportoit sa fortune : des histrions de

Toscane, elle passa successivement aux spectacles de la

Grèce; des théâtres permanens ne furent élevés que pour

éviter les frais énormes qu'entraînoient des reconstruc-

tions annuelles: les magistrats, contraints jusqu'ici d'ac-

corder des spectacles Grecs à l'importunité du peuple

,

ne verront plus leur fortune absorbée par ces dépenses ;

l'Etat les supportera seul.

Modération apportée dans le système de l'Impôt ; Lois

sur les Repas publics et la Vente des Alimens ; Faste

de Néron.

Une autre discussion plus importante avoit eu lieu au- t<k. Am.in.

paravant , non pas simplement dans les conversations des ^/J^' i'. ^xv,

citoyens , mais au milieu du sénat. Le peuple se plaignoit -* '^'

de la tyrannie des traitans. Néron eut ou affecta de

montrer la pensée de supprimer tous les droits mis sur le
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transport des marchandises. Les sénateurs lui représen-

tèrent que , si on le faisoit, la suppression des autres

impôts seroit bientôt demandée ; que la plupart de ces

droits existoient du temps de la république, dans ie temps

que le peuple étoit le plus jaloux de sa liberté ; que les

contributions étoient établies de manière que la dépense

et la recette se balançassent , et qu'en abolir une partie

,

ce seroit ôter au trésor public une ressource dont il avoit

besoin. Les droits ne furent donc pas supprimés: cepen-

dant il résulta toujours quelque bien de cette discussion.

Le tarif de l'impôt devint public; l'impôt fut prescriptible,

s'il n'avoit pas été demandé dans l'année ; le commerce

en général , et celui des grains en particulier , reçurent

quelques adoucissemens; les droits sur les marchandises

furent modérés
,
quelques-uns même abolis. Néron préten-

dit dans la suite qu'il prenoit, chaque année, 60 millions

de sesterces sur son propre trésor, pour subvenir aux dé-

penses de l'Etat, sans en accroître l'impôt : ce fut à cette

occasion qu'il nomma trois inspecteurs généraux pour les

contributions publiques.

liv.jçjx, S.4. Peut-être est-ce à la même époque qu'il faut rapporter

un fait que Pline nous conserve sans nous apprendre'

à

quel règne il appartient. Après s'être plaint qu'on en soit

arrivé au point qu'il } a des herbes même qui ne croissent

plus que pour les riches, l'historien rappelle, à ce sujet,

les efforts continuels du peuple auprès des empereurs

pour en obtenir la remise d'un impôt mis non-seulement

sur les herbages , comme le dit son traducteur , mais , en

général, sur tous les alimens vendus au marché, macelîi

vectigûl; et vectîgal , bientôt suivi de porîorium, détermine

encore

I
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encore d'une manière précise le genre de contribution:

c'étoit un impôt indirect, un droit de transport, un droit

d'entrée, et non un impôt foncier mis sur le champ,ou

le jardin qui devoit donner ces productions. Le peuple

obtint enfin la suppression qu'il demandoit. Pline observe

que jamais impôt n'avoit tant rapporté à l'État.

Néron tenta bientôt quelques lois somptuaires. Mais on

voit, dans celles qu'il publia, que déjà il ne croyoit plus

avoir besoin de ces complaisances populaires que les ty-

rans dédaignent lorsqu'ils ne les croient plus nécessaires

au maintien de leur puissance. II réduisit à des sportules

ies festins donnés au peuple. On sait que ce mot, qui,

dans sa signification primitive, exprime un petit panier,

une petite corbeille , désigna dans la suite les rations

d'aiimens qui y étoient contenues et qu'on distribuoit,

soit aux hommes pauvres, de la part du prince, soit aux

cliens,de la part de leurs patrons. Quoique moins ma-

gnifiques que les repas publics, elles ne furent pas dé-

daignées. Les avares les disputoient aux hommes sans

ressource; et des étrangers même vinrent à Rome, dans

l'espérance d'y trouver ce moyen de vivre. Martial rit /^^^^t- tiv. 1.

de ces avares qui , toujours malades quand il fàlloit donner épigr. i4':Lvn',

à manger chez eux, se portoient toujours bien quand ils 'Sgr%\Yx',

pouvoient recevoir une sportule chez les autres. Dans ¥ë^--7^no;
I . .j . T,

Uv. XJll , epigr.

un autre endroit, il rit dun gourmand qui, selon lui, '^j.

mourut de douleur
, pour n'avoir eu, la nuit qui amena ^'^T

J-"/'. x'.

sa mort , qu'une sportule. Il parle ailleurs du faste quy ''• '^4-

mettoient quelques personnes. Juvénal parle , au con-

traire , de la modicité de ces dons , et de l'empresse-

ment néanmoins avec lequel des hommes d'une naissance

Tome VIT. V
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distinguée les alloient cherchera la porte où on les distri-

buoit, y conduisoient leur femme, les réclamoient même
qudquefois pour leur épouse absente. C'étoit comme le

salaire des cliens :

quos sportula fecit amlcos,

dit très-bien Juvénal. Ils n'en étoient que plus nombreux :

drcumfusus cUentîumpopulus, dit Sénèque ; et Juvénal encore :

prœcedentia longi

Agminis officia.

Je remarque le mot pracedentia , parce qu'il confirme ce

que j'ai dit dans le premier Mémoire , que les cliens mar-

choient devant leurs patrons. Suétone aussi, parlant des

efforts de la mère de Vespasien pour l'engager à briguer

le laticlave, que portoit son fils aîné, dit qu'elle l'appeloit

par mépris le client de son fi'ère, anteamhulonem fratris.

Suét. S- '6 et Une autre loi de Néron défendit de vendre dans les

cabarets tout aliment cuit , excepté les herbes potagères

et les légumes. Cette sévérité a droit de surprendre dans

un prince qui passoit douze heures à table, d'où il ne

sortoit que pour entrer dans un bain chaud , ou, pendant

l'été , un bain rafraîchi avec de la neige ; qui se faisoit

servir à ses repas par des joueurs de flûte et des cour-

tisanes ; qui commandoit à ses amis des soupers dans les-

quels un seul plat coûtoit quatre millions de sesterces.

Que ne portoit-il aussi des lois somptuaires sur les

autres genres de luxe, lui qui bénissoit Caligula d'avoir J

dévoré en un instant les trésors immenses acquis par i

Tibère; lui qui donnoit à Tiridate 8o,ooo sesterces par

jour, et lui en donna plus d'un million à son départ de

V.
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Rome ; lui qui ordonna les plus riches funérailles en

l'honneur d'un usurier à qui il avoit accordé les plus belles

possessions , soit à la ville , soit à la campagne ; lui qui

achetoit quatre millions de sesterces des tapis pour orner

les lits de ses convives ; lui qui ne porta jamais deux fois

le même habit, qui donnoit 300 talens pour une seule

coupe murrhine, qui pêchoit avec des filets de pourpre

et un hameçon d'or
,
qui ne voyagea jamais avec moins

de mille voitures ; lui dont les mulets étoient ferrés d'ar-

gent , les muletiers vêtus de la plus belle laine , et les

cochers et les coureurs ornés de bracelets et de colliers!

Poppée , sa femme , voulut même qu'on ferrât en or des

mules dont le service lui plaisoit davantage.

Parfums , Marbres , Cristaux , Perles , ire. ;

divers Objets de commerce.

w S'il falloit, pour satisfaire à une partie de cette magni-

ficence, parcourir les rivages des mers ou pénétrer dans les

entrailles de la terre, il en est d'autres qui sollicitoient les

productions de l'Arabie et de l'Afrique. Tel étoit l'usage

des parfums. On ne se contentoit plus de s'en frotter une

fois par jour , à l'heure de la toilette ou des repas. Othon,

qui n'étoit alors que le vil complaisant du maître dont il GMa, wm. v,

devoitun jour posséder le trône, lui inspira sur ce point la ^'pfinejh^xn.

délicatesse la plus efféminée, et ce fut ainsi qu'il parvint à S-^^J-icxxm,

sa haute puissance. Il instruisit Néron à parfumer jusqu'à

la plante de ses pieds. Les murs de ses salles de bain furent

aussi parfumées. Une telle sensualité n'étoit pas particu-

lière au chefde l'empire, on la trouvoit parmi ses esclaves :

Vij

Senèq. éfitre

LXXXVl.
Plut. Vit de
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elfe s'introduisit même dans les armées ; on parfumoit

quelquefois ces aigles, ces drapeaux, qui jadis n'étoient

couverts que de ia poussière martiale; signis unctis , lisons-

nous encore dans quelques inscriptions anciennes. Pline

donne un autre exemple de cet excès. II raconte que Néron

fit brûler plus d'encens aux funérailles de Poppée que

i'Arabie n'en produit dans une année entière. En ôtant

de ce passage, comme de tant d'autres, ce que l'indigna-

tion du vice a pu y mettre de trop fort, il reste toujours

un fond terrible de vérité. On ne peut rien, à cet égard,

concevoir d'insensé, que l'empereur ne fût capable de le

faire ou de l'ordonner. C'est ainsi qu'une autre fois , vou-

lant paroître magnifique à Tiridate, roi d'Arménie , alors

à Rome , il fit, pour la décoration d'un seul jour , couvrir

d'or en entier le théâtre de Pompée. Combien d'hommes

employés pour satisfaire un instant le luxe ou la vanité

d'un despote !

Pline, l. XIII, Les débauches de Néron donnèrent aussi, pendant

Tac'iie, Ami.
^î^elque temps, si nous en croyons l'historien de la nature,

xiu,s.2j. beaucoup de vogue à un commerce assez singulier, celui

Dioscor l'iv ^^ ^^ thapsie d'Afrique, plante qu'on doit moins ranger

c. cLvii. peut-être dans la classe des parfums que dans celle des

onguens utiles adoptés par la médecine. Mêlée avec de

la cire et de l'encens, la thapsie effaçoit, dit-on, les taches

livides et les meurtrissures : or Néron couroit souvent la

nuit, en habit et avec un bonnet d'esclave, dans les rues

détournées, dans les cabarets, dans les lieux de prosti-

tution , brisant , pillant les petites boutiques , faisant

vendre ensuite ce qu'il avoit pris ; ou bien , attaquant les

personnes qui se trouvoient sur ses pas, il les blessoit si
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elles faisoient résistance, ou les traînoit dans des égouts:

mais ies coups qu'il vouloit donner, il les recevoit quel-

quefois , et revenoit dans son palais avec un visage

meurtri : hé bien , la thapsie réparoit cet accident; et,

grâce à elle, le visage de l'empereur démentoit le len-

demain le traitement reçu la veille. Je répète que Pline

l'affirme : j'aurois pu dire aussi Dioscoride.

II est plus certain que le verre, l'azur, la chrysocolle,

d'autres minéraux , étoient devenus , à cette époque , des

objets plus communs, que la médecine , le luxe et les arts Plh.l.xxxvi,

demandoient souvent au commerce. Les Sidoniens avoîent

eu long-temps, pour la fabrication du verre, une célébrité et

un débit presque exclusifs; on trouva ensuite dans la Cam-
panie , entre Literne et Cumes , un sable qui , mêlé au nitre

,

donnoit, après deux fusions, un verre blanc. Le prix en

étoit encore bien élevé du temps de Néron , s'il est vrai

,

comme on l'assure, qu'il en acheta deux coupes, d'une

grandeur médiocre, au prix de 6000 sesterces. On re- Plw.l.xxxii

marque pareillement , sous l'empire de ce prince , l'arène du ' ^ '
'^'

cirque couverte de chrysocolle , et Néron , en étoffe de la

même couleur ,
prêt à y conduire un char. Les médecins

s'en servoient pour nettoyer les plaies , les dessécher, &c. ;

les artisans
,
pour souder et affiner les métaux. La Macé-

doine , l'Arménie , l'île de Chypre , en fournissoient sur-

tout aux Romains. Chypre et l'Espagne leur fournissoient

aussi de l'azur, ainsi que l'Egypte et la Scythie. Pline en

indique les différens usages , même les différens prix. Ces

prix varioient souvent d'une année à l'autre , selon que la na-

vigation avoit été plus ou moins heureuse, que les marchés

des négocians avoient été plus ou moins avantageux, qu'on -
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avoit plus ou moins accaparé cette denrée. Pline rappelle,

à ce sujet , une accusation qui fut intentée contre Démé-
trius, pour accaparement sans doute

, par tous les droguistes

et parfumeurs de Rome, au tribunal même des consuls.

Le commerce des marbres n'avoit fait que s'accroître;

mais on s'étoit lassé de leur beauté naturelle. L'art imagina

donc d'en mêler les couleurs ; et on lui sut tant de gré

de ce changement, que les marbres simples tombèrent

dans un discrédit absolu , ou , si l'on veut , ils devinrent

le partage des citoyens moins aisés. Les Romains opulens

se seroient crus déshonorés , s'ils n'avoient pas adopté le

mélange bizarre que venoient de créer le caprice et l'in-

dustrie : on se regarderoit comme réduit à la mendicité,

tp.ixxxvi. jjj- Sénèque, si les marbres d'Alexandrie ne portoient des

incrustations de marbre de Numidie ; si cette marque-

terie brillante n'étoit entourée d'une bordure de pierre

dont les couleurs variées imitent, à grands frais, la pein-

ture ; si nos plafonds n'étoient lambrissés de verre ; si

nos piscines n'étoient environnées de pierres de Thasos,

magnificence que montroient à peine autrefois quelques

Sat.i,v.2j. temples. Perse se moque de l'usage qui s'étoit introduit

d'employer le marbre pour les tombeaux , et de la con-

tradiction qui existe entre le poids de cet ornement et la

demande ordinaire : sit tihi terra levis.

Les négocians continuoient aussi à transporter dans la

capitale du monde le citre et d'autres bois précieux. Indé-

Piiae.Lxvi, pendamment de beaucoup d'autres usages auxquels le
•**

luxe les employoit, on en revêtoit le bois ordinaire, trop

grossier apparemment pour être exposé à des yeux si

accoutumés à la magnificence. On le divisoit en feuilles,
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pour le vendre plusieurs fois. Ce n'est point assez, dit

Pline : on a taiiié les dents des animaux ; on a teint leurs

cornes; on a enrichi le bois d'ivoire, on l'en a recouvert;

on a taillé l'écaillé même de tortue ; et , sous Néron , on

lui a donné la couleur du bois pour la vendre plus cher,

en la déguisant mieux. Nous avions déjà entendu Sénèque

adresser ces reproches aux Romains.

Il en étoit de même du cristal, de l'onyx, de l'albâtre,

de la murrhine, de quelques matières semblables. L'onyx pu„j^xxxvh

et l'albâtre étoient sur-tout employés à conserver des ^- 7 " S; /'".

^ ^ XXXVn, §.2,

essences; mais ce n'étoit pas leur seul usage : trente co- 3,; et 6.

lonnes d'onyx aussi décoroient la salle où soupoit Caliste,

un des affranchis de Claude les plus célèbres par leur

crédit et leur puissance. L'onyx reluit sous vos pieds

qui le foulent, dit Martial à un ami du luxe. Une coupe Liv.xn.epigr.

murrhine, qui tenoit trois setiers ou trois hectolitres, fut

vendue 70 talens; on vendit jusqu'à 300 un bassin de la

même matière , que le propriétaire mourant brisa pour

que Néron n'en pût orner sa table ; ce prince en donna

300 d'une seule coupe. La Perse et plusieurs régions de

l'Orient envoyoient la murrhine aux Romains. L'Orient

leur envoyoit aussi du cristal; les Indiens leur apprirent

même à en faire usage, pour avoir de fausses pierreries,

le béryl en particulier : car c'est avec une sorte de verre

qu'ils contrefaisoient l'opale. On trouvoit pareillement du

cristal dans les Alpes , dans l'île de Chypre et dans

la Lusitanie. Néron en acheta un bassin , au prix de

I 50,000 sesterces; au moment où il apprit l'insurrection

qui le détrônoit, il mit en pièces deux coupes de cristal,

pour empêcher au moins qu'un autre n'y pût boire. La
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médecine se servoit de i'ambre avec quelque utilité; mais

le luxe, bien davantage. Nous dirons bientôt pourquoi

les dames Romaines en recherchèrent la couleur.

Ces vases de cristal , de murrhine , d'onyx , &c. , étoient

souvent garnis d'or ou de pierreries, comme s'ils n'eussent

Juv. sat. V, pas été assez beaux par eux-mêmes. Mentor, en ies cise-
V. 4p sat. VI.

\ \ . I .

V. ISS , &c. sat. lant avec une merveilleuse industrie, avoit acquis une

^slt!'x^'v.^26.' renommée à laquelle Juvénai et Martial rendirent encore

Mart.Uv.m, hommage sous les règnes des successeurs de Vespasien.
épigr.4nl.iv,

I T. T T . X j- j

éjiig.jS: /.VU/, 11 transporte les diamans de ses doigts a ses coupes , dit le

f//fr.£; l.x/', premier de ces deux poètes. Néron garnissoitde perles jus-

epigr. n, qu'aux masques des histrions. Les perles étoient devenues
Plin.l.xxxiii

f. II et 12; liv. si à la mode, que les femmes n'en portoient plus une seule,
xxxvn, S-2. r • • I j • ^ Icomme autrefois , mais les suspendoient les unes aux

Des Bienf. liv, autres ; on avoit à chaque oreille, dit Sénèque, le patrî-
vu c, IX.

moine de deux ou trois citoyens.

Loi de Néron sur les Vêtemens; Luxe de la Toilette

et de la Coiffure.

SÉNÈQUE se plaint, immédiatement après, de ces étoffes

transparentes dont on faisoit des vêtemens très-peu dignes

de ce nom , puisqu'ils ne garantissoient ni le corps ni la

pudeur , et qu'avec eux une femme ne pouvoit , sans

mentir, assurer qu'elle n'étoit pas nue, « Nous faisons

» venir à grands frais ces étoffes de pays inconnus même
» au commerce, dit-il, afin que nos femmes n'aient rien

'> de plus à montrer en secret à leurs amans qu'en public
J"rt/.//, V. 66 „ ^ ^Qyg jgg citoyens. » Juvénai reproche à un magistrat

qu'il appelle Creticus, peut-être pour le signaler comme
un
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un ancien esclave ,
quoique Dusaulx en cherche l'origine

dans le triomphe de Méteiius sur les Cretois, de donner

aux Romains, lui magistrat, l'exemple de se revêtir d'une

robe transparente. Le même poète censure un affranchi Sat./.v.z;'.

qui se revêtoit de la pourpre de Tyr. Nous surpassons

les femmes dans la recherche de la parure , avoit dit

Sénèque ; des hommes ont adopté jusqu'à des couleurs (2«"'' nat.Hv.

anectees aux courtisanes
,
que les dames Komames n ose-

roient porter. Néron cependant fit sur les vêtemens une

loi somptuaire. Il défendit l'usage de quelques couleurs, Suit. f. pi

et notamment de celles de pourpre et d'améthyste. Un
jour de foire même , il aposta un marchand pour en

vendre quelques-unes , afin d'avoir un prétexte de saisir

ce que d'autres marchands pouvoient en avoir. Un autre

jour, ayant aperçu une dame Romaine vêtue d'une des

couleurs prohibées , il la fit arrêter , et la dépouilla non-

seulement de sa robe, mais de tous ses biens. Le violet Pl'mjJiv.ix^

clair qui reluit dans l'améthyste , avoit donné son nom à

cette teinture , plus recherchée encore que la pourpre.

Les femmes n'étoient pas les seules qui s'en décoroient;

les orateurs du barreau s'en paroient eux-mêmes : ils n'en J"^- ^^'- vu

,

vendoient que mieux leur éloquence.

Néron n'employa pas également la sévérité des lois

contre le luxe dé la toilette et de la coiffure : il aimoit

trop Poppée, qui en donnoit alors un grand exemple,
'

pour se le permettre. Lui-même il célébra dans des

vers la chevelure de l'impératrice : elle étoit d'un jaune

d'ambre, et les dames Romaines, celles de l'Italie entière,

affectèrent bientôt cette couleur, non-seulement dans

leurs cheveux, mais dans tous leurs ornemens. Pline dit Lw.xv,s.z2.

Tome VII. X
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comment on les teignoit, et de quelle matière on se ser-

voit pour ies teindre. On sait que les femmes blondes sont

généralement préférées par ies habitans des pays méri-

dionaux. Les poètes
,
qui sont les maîtres de composer à

leur gré une amante , ne les y peignent jamais autrement.

Fulva coma, jlavi crines , jiavi capilli , disent souvent Pro-
Mart.l.xiv, perce, Tibuile, Ovide; et Martial indique les moyens

epigr. 26. '

^

* ^

Voir aussi liv. dont on se servoit encore de son temps pour rendre les

'l'i'v' vT'énill cheveux blonds. Valère Maxime en parle comme d'un fait

-*"/• ancien , et Caton en accusoit déjà les dames Romaines.
Val. Alax. lit', y . , . A r T / i>

II, CI. Je ne vois donc pas sur quoi peut être londee i asser-

tion exprimée dans cette phrase de Servius , à la fin du

IV. ^ livre de l'Enéide , Matronis nunquamjidva coma dabatur,

sed nîgra ; et dans celle-ci du vieux scholiaste de Juvénal

sur la VI. ^ satire : fiavo meretrices , nigro matrotm utehanîur.

Servius va, comme lui, jusqu'à trouver dans une cheve-

lure blonde un signe de mœurs dissolues : il cite l'exemple

de Messaline, qui teignoit ainsi ses cheveux noirs; ou-

bliant que, d'après Juvénal, dont il invoque le témoignage

,

c'étoit pour se déguiser, lorsqu'elle alloit dans des lieux

de débauche assouvir ses passions criminelles. J'ajoute-

Fastes, liv. II. rai qu'Ovide, faisant le portrait de la plus chaste des

Romaines , de la plus célèbre du moins par sa chasteté,

Virg. XII, V. Je Lucrèce, lui donne des cheveux blonds. Virgile peint

ainsi Lavinie.

On n'est pas étonné que les femmes missent quelque
Zohycrz.livi,

p^,jj^ ^ jg^^j, coiffure; qu'elles teig;nissent leurs cheveux,
f. VI, t. Vill r 1 D

<k Grxvins. quand elles croyoient en paroître plus belles ; qu'elles en

achetassent, quand elles ne pouvoient atteindre à cette

hauteur de chevelure qui fut long-temps un méi-ite, îurrita
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frontîs corona, suggestum coma ,tutulus; qu'elles liassent leurs

cheveux avec des rubans de soie , entrelacés de feuilles Pime,i.xxi,

de nard ;
qu'elles eussent des conseillères autour d'elles

pour délibérer sur leur coiffure, comme s'il s'agissoit de

la vie ou de l'honneur, dit Juvénal : mais pourroit-on '^''(v, v.joo.

n'être pas étonné en lisant ce que Sénèque dit des hommes

mêmes, dans son Traité de la brièveté de la vie! Car,

quelque exagération qu'il puisse mettre dans les images

qu'il emploie pour rendre la censure plus piquante , il

n'en reste pas moins sous ces images une effroyable réalité.

Sénèque dit donc que l'on passoit des heures entières chez

un barbier
,
pour se faire arracher les poils qui ont pu

croître pendant la nuit précédente
,
pour prendre conseil

sur l'arrangement de chaque cheveu , sur la façon de faire

revenir les cheveux ou de les ramener sur le front, afin

de remplacer ceux qui manquent. « Voyez, ajoute -t-il,

» comme ils se mettent en colère quand le barbier n'y

» a point apporté toute son attention , et s'est imaginé

» qu'il avoit affaire aux hommes. Voyez comme ils entrent

» en fureur lorsqu'on leur a coupé quelques cheveux des

» côtés, lorsque quelques-ujis passent les autres et ne

» forment pas la boucle. Est-il un de ces personnages qui

« n'aimât mieux voir la république en désordre que sa

» coiffure! » L'un rassemble ses longs cheveux dans un Juv. sat. u,

met dore , dit Juvénal ; 1 autre se pemt , en cngnotant, les vi. v. 461. &c.

paupières et les sourcils avec une aiguille noircie. Perse Perse, sat. iv

,

avoit parlé de ces hommes qui, après s'être frottés de pime ,liv.xi,

pommades et d'essences, se présentoient au soleil pour ^'^''

qu'il fondît ces pommades et les imbibât dans leur peau.

Juvénal, en particulier, appelle les essences dont on endui-

Xij
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soit son visage, pinguia Poppaana, par allusion à l'usage

qu'en faisoit Poppée , dont Pline et lui disent aussi qu'elle

traînoit par-tout à sa suite des troupeaux d'ânesses pour se

baigner dans leur lait. Les mêmes choses sont re'pétées dans

Pétrone et dans les divers ouvrages de Sénèque. Suétone,

f.p. néanmoins , donne comme une preuve du mépris de Néron
pour les bienséances

, que ses cheveux étoient frisés par

étages et descendoient en boucles derrière sa tête. Ce luxe,

assurément, dans le maître de Rome, étoit loin de celui

que nous venons de décrire dans la foule des citoyens,

et que leur reprochent si souvent les philosophes et les

poètes qui furent les contemporains de cet exécrable

tyran.

Galba s'assit à peine sur le trône : il seroit difficile de

former un tableau particulier du commerce et du luxe sous

son règne. Nous le voyons pourtant occupé de réprimer

un monopole qui
, peu important sous le rapport pécu-

niaire, l'étoit beaucoup en ce qu'il s'agissoit de i'annone:

la faim est la mort qu'il choisit pour punir un soldat

d'avoir, dans un temps de disette , vendu au-delà de toute

proportion le blé qui lui restoit.

Spectacles; Commerce, Luxe et Abus des Esclaves

,

Nains, Eunuques ; Soin du visage , ère.

Galba, comme la plupart de ses prédécesseurs, profita

du luxe des spectacles pour se concilier les suffi-ages et

l'amitié du peuple ; il alla même , si nous en croyons
Sua. /, 6, 8 Suétone, dans les jeux floraux qu'il donna comme pré-

teur, jusqu'à présenter des éléphans dansant sur la corde,
et tz
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fuiiamhulos ekphatites. Galba d'ailleurs étoit fort avare. Long-

temps il ne sortit de Rome qu'en faisant porter avec lui

beaucoup d'argent dans un chariot qui suivoit sa litière,

et les villes d'Espagne et des Gaules éprouvèrent plus

d'une fois son avidité. On racontoit de lui qu'il soupiroit

de douleur, si sa table offroit trop d'alimens ; que, pour

récompenser son intendant, il lui donna un plat de lé-

gumes, et que cinq deniers furent tout le produit de sa

générosité envers un joueur de flûte dont les talens lui

avoient fait le plus grand plaisir. Suétone parle cependant /. zi.

de la profusion de ses soupers impériaux, dont les restes

étoient mis aux pieds des assistans. Il parle d'un autre

goût qui tient moins au luxe qu'à la dépravation du cœur

et à l'oubli de tous les sentimens de la nature. 11 reproche

à Othon , bientôt après , de s'être aussi livré , et avec

Néron, à ce commerce infâme. Cet égarement de l'opu-

lence , qui avoit perverti les Romains , en leur faisant

préférer des marbres et des pierreries à la gloire et à la

liberté, s'exerça jusque sur ce criminel attachement. Il

fallut que les régions étrangères offrissent aux hommes Staceisyh.n,

débauchés les complices ou les instrumens de leurs dé-
^''^^' '"'

bauches : mercaîus Pharia de pube, dit Stace ; et ailleurs 1

Aiîxtus Phariis venalis mercibus infans.

F/os Asia, dit Juvénal en parlant des esclaves de Virron ; /w- ^t. v,

et en parlant des siens , non Phryx aut Lycius. Pétrone r'. i/^'y.

^'"'

dans le festin de Trimalcion , Séilèque dans plusieurs

de ses ouvrages, Martial dans le iv.^ livre de ses épi-

grammes, d'autres encore, se réunissent pour nous ap- Zoèyer.iiv. n,

prendre que ceux d'Alexandrie étoient sur-tout renommés
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par l'effronterie de leurs mœurs et la vivacité dé leur

Luc.iiv.x, V.
esprit. Lucain dit , en parlant des esclaves de Cléopatre :

128.

Discolor hos sanguis, alîos distînxerat œtas.

Sén.ep.xcv. Sénèque parle de même , en l'appliquant aux Romains,

de ce troupeau d'enfans malheureux que des outrages

contre nature attendoient , à la sortie du festin , dans la

chambre à coucher ; de ces légions de débauchés , ran-

gés suivant leur pays ou suivant la couleur de leur teint,

avec tant d'art, dit-il, «qu'ils ont tous la taille aussi leste,

" que le premier duvet de l'adolescence a la même me-
'» sure dans tous, que leurs cheveux sont de la mêtTie

» espèce, et que celui qui a la chevelure droite ne se

» trouve jamais confondu avec ceux qui l'ont crépue. »

Ef. cxxni. £j-
^ Jans une des épîtres suivantes , il ajoute que les

jeunes esclaves ne voyageoient que le visage enduit de

graisse , de peur que le soleil ou le froid n'endommageât

leur peau délicate : on auroit eu honte d'en avoir à sa

suite dont le teint frais n'eût pas besoin d'être conservé

par des moyens artificiels.

Avant le règne de Galba , de Néron , les empereurs

avoient donné l'exemple de ces goûts criminels ; nous

sommes même forcés d'avouer que les Romains s'y lais-

soient entraîner, avant que le despotisme les eût avilis.

Atdn-C.l.xv, Ai-je fait de ma tente un lieu de débauche! disoit Caïus

Graqehus, se justifiant devant l'assemblée du peuple, à

son retour die Sicile : mes esclaves n'y furent pas moins

en sûreté que le soldat à l'ombre de la tente de son gé-

Suct.s'.Sp néral. Beaucoup de Romains- n'auroient plus eu le droit

de tenir ce langage sous l'empire d'Auguste ; et l'empereur

c. xn. I
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étoît de ce nombre. Ce ne fut point en cela que ses suc-

cesseurs négligèrent de l'imiter. Ils l'imitèrent aussi dans

i'usage d'avoir des nains. Julie en possédoit un auquel elle Suéi. /. 4j_et

était fort attachée , et qui n'excédoit guère deux pieds :
p^^^^ j ^^^^

elle avoit eu une esclave de la même taille , nommée ^- '^

Andramède , qu'elle avoit ensuite affranchie. On prétend

que, pour en former, des commerçans avides et cruels

enfermoient des enfans dans une espèce de cage, ceints

de sangles par tous les côtés. On les nomma par plai-

santerie, Aflûtites. Nanum Atlanta vocamus , dit Juvénal

dans sa viii.^ satire ; et Martial , faisant allusion à la

grosseur de leur tête , comparée à la petitesse de leur

corps , dit qu'en voyant la tête seule on les prendroit

pour Hector, et pour Astyanâx en les voyant tout entiers.

L'usage de ceux à qui l'on donnoit le u^tti d'hermaphrodites PUne, i. vu

,

éfëft, je crois, plus moderne. Autrefois, dit Pline, nous *^'

les regardions comme des monstres ; ils sont nos délices

aujourd'hui.,
. ,

Les historiens, les philosophes, les naturalistes, les

poètes même , nous apprennent combien de précautions

les marchands prenoient pour cacher les défauts corporels

des adolescens destinés à ces infâmes plaisirs, ou pour

leur dérober en apparence quelques années. Sénèque , Sén.ép.-Hivn.

Pline
,

Quintilien
, sont entrés sur tout cela dans des c.^xvi^'i'v

défails affligeans à lire, et que notre langue et nos moeurs '•^^'

permettent: à peine d'indiquer. Pline aussi, Dioscoride s-ïs;' i.xx'i]

et Galien
,
parient de certaines- plantes qui , mêlées à un ^ '

'^'

VTii doux , empechoient la croissance des signes de la dcfac.simp.mcd.

ptibçrté., et procuroient un rajeunissement artificiel de ^^'^7/1'^'"'

leurs esciavefe- aux misérables qui les vendoient.
f.i-jilo-j
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Les hommes assez vils pour s'abandonner à ce trafic

ne dévoient pas craindre de tromper leurs acheteurs; ils

ne dévoient pas non plus leur inspirer une confiance sans

^

bornes. Aussi arrivoit-il quelquefois qu'avant de traiter

avec eux, on faisoit visiter par des médecins le corps du

jeune esclave , afin de s'assurer qu'il étoit sain et bien

fait : ainsi le suppose du moins un passage de Claudien

contre Eutrope. Il est vrai que ce poète est postérieur de

plusieurs siècles au temps dont nous parlons ; mais aussi

rien n'annonce dans ses vers que ce {i\t une recherche

nouvelle , et l'on peut bien penser que le luxe et la dé-

bauche n'avoient pas été long-temps à trouver contre la

supercherie des vendeurs une garantie si naturelle. Clau-

dien rappelle aussi la destination des eunuques aux soins

intérieurs de l'appartement des femmes , à la garde du lit

conjugal , thalamos servare pudicos; et quelques vers plus

bas:

/kfi/itia eunuchi nunquam prœgressa cubile.

Sat.vi.v.j66, Je n'ose transcrire ce que dit, au contraire, Juvénal des
Ù'c,

baisers des eunuques , et du plaisir que les femmes y
trouvoient. On peut voir aussi, sur le grand nombre de

ces malheureux, le xiv.* livre d'Ammien Marcellin.

Liv. xLviii, Dion assure que les femmes avoient des jeunes gens

nus auprès d'elles. II est encore plus certain qu'on ies

voyoit quelquefois accompagnées par de jeunes débau-

chés. Macrobe, dans le v.^ chapitre du second livre des

Saturnales , rappelle un spectacle de gladiateurs où Julie

et Livie avoient également attiré les regards du peuple,

celle-ci par les hommes respectables qui l'environnoient,

cclle-là
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celle-là par une jeunesse luxurieuse qui étoit autour

d'elle ,
juventutis luxuriosa grege : Auguste s'en plaignit à

elle ; il lui fit remarquer la différence de ces deux cor-

tèges. La dissolution des jeunes Romains n'avoit fait que ^
s'accroître sous les règnes suivans ; et pour bien connoître

à quel point ils étoient efféminés et corrompus , il ne faut

que lire les détails de Suétone sur la vie privée d'Othon. /, i,.

Soigneux de sa personne comme une femme, il avoit épilé

tout son corps; tous les jours, il rasoit son visage; tous

les jours, il frottoit sa peau avec du pain trempé. Tibulle ,

Properce et Ovide , avoient souvent parlé de cet art de

farder ou d'apprêter son visage , d'en cacher les rides

,

d'en augmenter la fraîcheur, de colorer ou blanchir son

teint, de donner à ses yeux plus d'éclat, plus de vivacité :

mais leurs reproches ou leurs conseils ne s'adressoient en-

core qu'aux femmes, ou tout au plus à quelques adolescens

livrés à la débauche ; les hommes ne tardèrent pas à

mériter de les partager. Juvénal , comme Suétone , attribue j^^ j^^ j,

cette mollesse aux contemporains d'Othon, qui leur en ^'^•

donnoit l'exemple. S'empâter le visage pour rendre sa

peau plus fine et plus unie, voilà, dit-il, quelle fut la

constante émulation de ce grand citoyen. 11 venoit de dire

que cet empereur portoit un miroir avec plus de faste

que Turnus ne portoit les dépouilles d'Aruns, et que,

prêt à marcher contre l'ennemi , il y contemploit son air

martial. Peut-être Juvénal est-il ici trop sévère : un his-

torien , du moins
, qu'on n'accusera pas d'indulgence pour

les tyrans , Tacite , affirme , au contraire
, que le luxe ne

déshonora jamais la marche guerrière d'Othon. Il porta,

dit ce grand écrivain, une cuirasse de fer; toujours à la /• ".

Tome VII. Y"
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tête des enseignes, toujours à pied, tout poudreux, sans

parure, et démentant sa renommée. Ces derniers mots,

famce. dissimilis , prouvent que le poète satirique l'avoit

jugé d'après ses actions ordinaires. Le reproche qu'il fait

à Othon fut mérité par un des chefs de l'armée de Vitel-

/• 20. lius, par Cécina , dont Tacite dit encore qu'il portoit une

saie de diverses couleurs et des chausses à la gauloise,

au milieu d'Italiens vêtus de longues robes; sa femme étoit

montée sur un chevai tout couvert de pourpre.

Suétone ajoute, en retraçant la vie privée d'Othon, que

ce prince portoit des cheveux faux si bien arrangés, qu'on

les auroit pris pour ses cheveux naturels. Othon avoit

encore pris cet usage aux femmes , qui , depuis assez long-

temps, achetoient de quoi montrer une chevelure épaisse,

si la nature la leur avoit refusée. Densissima crinibus emptis

,

Man. liu. vi\ avoit dit Ovide ; et Martial , faisant une plaisanterie ré-

petee avec succès par Doileau contre un mauvais ecrivam

,

Jurât ( capillos) quos émît esse suos,

La mollesse et les vices reprochés à Othon par Juvénal

et par Suétone pourroient-ils surprendre dans l'homme

qui
,
jadis favori de Néron , conservoit une tendre affec-

tion pour la mémoire de ce tyran î Othon avoit permis

Plut. Vie dé d'en relever les statues ; il avoit rendu leurs places à ses
Galba, tom. V.

affranchis, et continué la maison dorée. Le titre qu'il

Dionj.Lxni, préféroit de s'entendre donner étoit celui de Néron-Othotu
S. 8.

^
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Gourmandise ; Dépenses de quelques Repas ; Commerce

de la Poterie.

La gourmandise est ie principal titre de son successeur

à une célébrité honteuse : car il falioit bien que tous les

vices, comme tous ies crimes, se montrassent à leur

tour sur ie trône des Romains. Un oncle de Viteilius, Suét. f.z-y.

qui mourut étant consul avec Domitius père de Néron,

s'étoit déjà rendu célèbre par la magnificence de ses re-

pas ; mais il ne s'étoit point avili par une voracité mons-

trueuse. Le neveu avoît à peine reçu le jour, que des

prédictions astrologiques effrayèrent ses parens : ils n'ou-

blièrent rien pour i'éloigner des fonctions publiques; et

il faut convenir que la manière dont il passa son enfance

et sa première jeunesse, ne l'en rendoit pas digne. Caprée

est le séjour qu'il hîibita, et il y fut dévoué aux plaisirs

de Tibère. A la mort de cet empereur, jouer aux dés,

ou mener des chars avec Caligula, Claude et Néron, le

conduisirent aux plus honorables dignités; et Galba ne

le choisit qu'à cause de ses vices ,
pour commander dans

la basse Giermanie. Ce prince ne rougissoit même pas de

donner un tel motif de son choix : on est peu à craindre,

disoit-il, quand on ne songe qu'à manger; et ce n'est pas

trop des richesses d'une province pour assouvir la gour-

mandise de Viteilius. Jamais un tyran ne donna mieux

son secret. Que penser néanmoins d'un empire où la cor-

ruption morale est arrivée au point de fonder sur une

pareille base l'élévation aux premières places de l'admi-

nistration publique!

L'histoire de la gourmandise particulièrie de Viteilius

Yi;
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n'est pas celle du luxe , sans doute ; mais elle y tient par

-^' ^J- des détails que Suétone a recueillis. L'empereur faisoit ré-

gulièrement trois à quatre repas par jour, et suffisoit à

tous par une honteuse habitude que la gourmandise avoit

adoptée : vomunt ut eâant , edunt ut vomant , dit Sénèque

dans le ix.^ chapitre de la Consolation a Helvia ; et Juvé-

V. 4j2. Voir nal , dans sa vi.* satire , bibit et vomit. Il venoit de dire :

x/K, s"-2. "et
^^^^ ^°^^ deux rasades qu'elle rejette aussitôt , afin de

ÂJan. liu. V, nettoyer son estomac et d'y provoquer une faim dévo-
epigy. jy, l VII, /-\ f • • • I / I • , '

épigr. 66. rante. Un s y excitoit avec un vm léger, le moins précieux

de tous , celui qui étoit destiné à la table des esclaves.

Vitellius , poursuit Suétone , se faisoit inviter chez

plusieurs personnes le même jour; et il n'en coûtoit pas

moins de4oo,ooo sesterces à chacune d'elles. L'historien

rapporte, en particulier, le festin donné à l'empereur,

quand il vint à Rome
,
par un de ses frères. On y servit

Suét. /. /;. deux mille poissons choisis et sept mille oiseaux. Le

vag!^'''
^"' ^^"^ Vitellius pouvoit surpasser cette magnificence. Il le

fit pour l'inauguration d'un plat énorme qu'il appeloit

l'égide de Minerve , et qu'on présenta couvert de foies et

de laites, de langues et de cervelles des poisspns et des

oiseaux les plus estimés. Pour les avoir, on avoit fait cou-

rir des vaisseaux depuis la mer Carpathienne jusqu'au

détroit de l'Espagne. Ce n'est pas la bonté des mets qui

Cons.adHelv. Icur donne du prix, avoit dit Sénèque; c'est la difficulté

^'^'
de les avoir. Nous voyons dans ce repas une preuve nou-

velle de la dégradation où le luxe lui-même étoit tombé :

les goûts les plus corrompus et les plus honteuses pro-

digalités remplacèrent presque toujours les erreurs de la

vanité et les faux plaisirs de la magnificence, mXI
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Tacite parle , comme Suétone , de l'insatiable voracité Tac. Hist. Uv.

de Vitellius. Il dit aussi que les contributions pour sa g^,p4etpf.

table s'étendoient dans toute l'Italie ,
qu'il occupoit lui

seul toutes les routes de l'une à l'autre mer. Les chefs

des villes étoient ruinés par les dépenses de ses repas ; les

villes même étoient affamées ; le soldat perdoit l'amour du

travail et sa valeur par l'habitude du plaisir et le mépris

pour son chef. II n'y ^oit aucune règle, ajoute Tacite;

c'étoit une débauche continuelle : on eût cru voir une

orgie et des bacchanales ,
plutôt qu'un camp discipliné.

Vitellius, dit encore cet historien dans la suite du même
livre , menoit soixante mille soldats perdus de licence ;

le nombre des valets étoit encore plus grand, sans comp-

ter les vivandiers, qui, mêlés avec les valets , sont encore

plus insolens qu'eux. Il s'attroupoit encore de la populace

tous ceux que d'infâmes complaisances avoient liés avec

Vitellius, bouffons, histrions, cochers. Et non-seulement

on épuisoit les villes pour subvenir à cet amas d'approvi-

sionnemens , on dépouilloit encore les cultivateurs ; on

dévastoit leurs champs , comme un sol ennemi. Occupé

seulement de dissiper, nous dit enfin Tacite, quelques

pages plus bas , Vitellius bâtissoit des écuries pour les

conducteurs de chars ; il couvroit le cirque de bêtes et de

gladiateurs ; il se jouoit de l'argent , comme s'il eût été

au sein de l'abondance : l'unique voie de^élever étoit de

chercher, par des festins ruineux, par les dépenses et les

débauches , à assouvir les désirs insatiables de Vitellius.

Vitellius bornoit tous ses soins à jouir du présent, ne

voyant rien au-delà: on dit qu'en très -peu de mois il

avoit englouti poo millions de sesterces. Pline estime à
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Liv. XXXV, un million le plat seul dont Viteilius fît l'inauguration

'• '^'
avec tant de pompe , et qu'il appeloit , comme nous

l'avons dit , l'égide de Minerve : on avoit construit
,
pour

le fabriquer, un grand four au milieu des champs.

Les folies des princes ont trop souvent des imitateurs.

La mode des plats énormes s'introduisit; et le commerce,

dont les avantages réparent un peu les maux du luxe,

profita de la démence générale |^u maître et des sujets.

Dans le temps que Rome conservoit des mœurs simples,

un de ses citoyens avoit été condamné comme coupable

de brigue
,
pour avoir fait présent d'une amphore de vin

à celui dont il demandoit le suffrage. La poterie n'étoit

alors qu'un objet peu important de commerce. On se

bornoit à celle de Campanie , si peu précieuse
,
qu'Horace,

Liv. Il, sat. invectivant Opimius sur son avarice, lui reproche non-
XX , V. 144. , J I • r • • • r r

seulement de boire de mauvais vin , mais encore de le

boire Campanâ îrulla. Mais ,au temps de Viteilius, le luxe

alla si loin
,
que les vases murrhins coûtoient moins que

certains vases de terre. Aussi , après la mort de cet em-

pereur, entendoit-on Mucianus , consul pour ia seconde

fois , lui reprocher , dans un discours public , ces plats

immenses , pûlinarum pû/udes , comme n'étant pas moins

dignes d'exciter l'indignation que le plat empoisonné

d'Asprénas.

Lîixe des Plats, des Coupes , des Bracelets , des Colliers

,

des Anneaux; Emploi tiniversel de l'Or.

La grosseur n'étoit pas leur seul mérite aux yeux des

amis du luxe : on les entoura de cercles d'or ; on les

garnit même quel<juefois de pierres précieuses. Tandis
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que des barbeaux énormes couvrent chez toi des plats Alan, liv.ii,

e'pigr.py.OU lor reluit, les miens sont a peine rougis par quelques

crabes, dit Martial, comparant sa fortune et sur-tout sa

table à celle d'un citoyen opulent; et ailleurs, invitant

à ne pas placer de petits poissons dans des plats magni-

fiques, c'est encore par grandia chrysendeta qu'il s'exprime.

Les coupes étoient depuis long- temps de la même ri-

chesse: aussi prenoit-on quelquefois des précautions pour

qu'elles ne fussent pas dérobées. Juvénal y fait allusion V. 4c, &c.

dans sa v.^ satire. Il parle
,
plus haut , de larges coupes

d'ambre, ornées de pierres précieuses. Pline en parle égale-

ment, au commencement du xxxiii.^ livre de son His-

toire naturelle. L'or , dit Perse , a banni des temples les vases Sut. n, u. rS.

de Numa ; il remplace l'argile de Toscane et les urnes des

vestales.

L'emploi que faisoient les Romains de l'or pour tous

les genres de faste, étoit enfin devenu tel, que les mines

les plus fécondes ne leur suffisoient pas. En vain des

ouvriers nombreux l'arrachoient tous les jours des en-

trailles de la terre ; en vain une foule de négocians

l'apportoient à grands frais sur les rivages du Tibre : la

magnificence Romaine le dévoroit en un moment, si je

puis me servir de cette expression. Il falloit de l'or pour

revêtir le bronze de ces statues qu'on n'enduisoit autrefois

que de bitume , ou que
,
plus souvent encore , on laissoit

dans leur état naturel. Il falloit de l'or pour couvrir les

murailles et les planchers de sa maison ; car, depuis que

Mamurra avoit donné l'exemple de revêtir les premières

de marbre , on avoit fini par les dorer , ainsi que les

lambris : adificare auro, dit Pétrone ; et Meursius, à qui nous ^- ""• "• ^7-
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renvoyons pour ne pas répéter ce qu'il a dit, rapporte

deux passages de S. Jérôme, où celui-ci s'élève contre

l'habitude insensée de prodiguer ce métal pour en décorer

les murs et les plafonds. Il falloit de l'or pour en attacher

au cou des femmes ; car, même lorsque les colliers cessèrent

d'être en entier de ce métal, il en resta souvent le fond,"

ce fond sur lequel on plaçoit des pierres précieuses qui

n'étoient même liées quelquefois , du moins les perles ,

Liv. XXXIII . qu'avec un fil, margaritarum linea : Pline assure même que

les femmes gardoient ces colliers pendant la nuit, ut in

somno quoque iinionum conscientia adsiî. Il falloit de l'or pour

ces bracelets désignés fréquemment par arniilla Sûbina,

parce que l'usage en avoit d'abord été trouvé chez les

Sabins, dont les Romains ne firent que perfectionner, c'est-

à-dire , augmenter le luxe. Il en falloit pour ces aiguilles

qui soutenoient les boucles de la coiffure des femmes :

Tenuîa ne madidi violent homhyçina crines,

Figat acus tortas sustineatque comas,

dit Martial dans une épigramme du iv.* livre , intitulée

Acus aurea. Il en falloit pour fabriquer ces chaînes flot-

tantes qu'elles portoient vers la ceinture, discurrentes circa

Liv. XXX, latera , comme dit Pline ; il en falloit pour leurs oreilles,

'

^'

quoique les perles et les pierreries y fussent plus sou-

vent destinées; il en falloit depuis long -temps pour dé-

corer et lier leur chaussure, puisque Manilius , qui vivoit

Am. Hy. V , sous Auguste et Tibère, disoit déjà : Pedibusfulserunt aurea

ville

L'or entroit également dans la parure des hommes. Sans

rapportçr ici tous les exemples que nous pourrions en
donner,

'"icla.
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donner , nous nous bornerons à celui des anneaux. Il

étoit ioin, ie temps où Marius se contentoit d'en porter

un de fer : ses successeurs auroient rougi de sa simplicité;

et, tandis qu'on empioyoit le plus précieux des métaux

aux colliers , aux bracelets et à quelques autres orne-

mens des femmes , on en faisoit des bagues pour les deux

sexes. On eut beau regarder cela comme une licence de la

part des hommes ; l'abus ne put être arrêté ; on ne don-

neroit pas deux cents pièces de monnoie à un orateur,

eût-il le talent de Cicéron , si l'on ne voyoit briller à son

doigt un anneau d'une grosseur extraordinaire , dit Juvénal Vers i^p.

dans II VII. ^ satire. De son temps, du temps de Pline,
P"^-

^^^"''

on en voyoit même aux esclaves. Pétrone en avoit cité

un qui avoit au petit doigt de la main gauche un anneau

doré, et à un autre doigt, un anneau moins grand d'or,

mais parsemé d'étoiles de fer. Les pauvres qui vouloient Man. liv. u,

paroître riches, ne manquoient pas d'en porter. Martial l^Ç/Ip.
' '

se moque d'un homme qui affichoit l'opulence , et qui

,

*

pour souper, fut obligé de mettre en gage un anneau Jw. sat. xi,

d'une valeur assez légère. D'autres , pour afficher égale-
^'

ment l'opulence, louoient ces anneaux à tant par jour:

Martial encore dit que Charinus ne faisoit pas autrement,

et que, n'ayant pas même où les placer pendant la nuit,

ou quand il lavoit ses mains, il les conservoità ses doigts;

et Juvénal menace ceux dont la gourmandise absorbe tant

de richesses, d'être réduits à vendre leur dernier anneau,

et à mendier ainsi, digiîo mendicare nudo. Tous les doigts,

excepté celui du milieu , en étoient chargés ; on en avoit

même de plus petits qu'on mettoit à chaque articula-

tion : in omnï articula gemma, dit Sénèque. Ce dernier mot
Tome VIL Z
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Sén.Quest.nat. annoncc qu'on enchâssoit des pierres précieuses dans les

l. vil, c. XXXI. ^
,

r r

piin.i.xxxm, anneaux: Pline le dit comme Sénèque ; Martial ie fait

^''' avec plus de développement, dans ia xi.^ épigramme

du second livre. Il fait allusion , dans l'épigramme sui-

vante , aux figures gravées que l'on portoit quelquefois sur

sa bague. Stella en portoit dix à un seul doigt. D'autres

que Crispinus auroient donc pu mériter le reproche que

V- 29. lui fait Juvénai dans sa première satire, de ne pouvoir

soutenir ie poids de ses anneaux
, que le poète exprime

encore par gemma; mais aucun ne méritoit plus que

cet ancien esclave d'exciter l'indignation des amis des

mœurs
, pour un luxe non moins incroyable , c^ii de

changer de bague à chaque saison, comme nous changeons

d'habit : Crispinus trouvoit en été sa bague d'hiver trop

Mart.liv. V, pesante. Martial, dans une épigramme intitulée /'^m//,
épigr.ô-.lxiV, *

. T F I T / > I
ép.i2^. parle aussi de la lourdeur trouvée a leur petit anneau,

gravis annulus. Il s'étoit servi ailleurs d'une autre épithète

pour exprimer un autre effet du luxe:

Per digitos currit levis annulus omnes. , , .

Salles de bains; nouveaux Abus des Parfums;

de leur falsification.

Les autres excès du faste et de la mollesse n'étoient

Èpu.Lxxxvi. pas indignes de celui-là. Sénèque dit, par exemple, au

sujet des salles où les Romains se baignoient
,
qu'on se

regarderoit comme réduit à la mendicité, si les pierres

les plus précieuses, arrondies sous le ciseau, ne resplen-

dissoient de tous côtés sur les murs; si l'eau ne couloit de

robinets d'argent , &c. II ne parloit encore que des bains
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destinés à la populace : « QjLie sera-ce , dit-il, si nous

» venons à décrire ceux des affranchis! Qiieile profusion

« de statues , de colonnes qui ne soutiennent rien et

»* que le luxe a prodiguées pour un vain ornement !

» Qiielles masses d'eau tombent en cascade avec fracas !

>» Nous sommes parvenus à un tel point de délicatesse
, que

» nos pieds ne veulent plus fouler que des pierres pré-

» cieuses. » Ainsi ce qui devoit, par sa nature, être un

réduit solitaire , devint un lieu ouvert à tous les regards

,

et décoré des richesses de la Grèce , de l'Asie mineure

et de l'Afrique. Les railleries de Martial y faisoient allu- Lh.ixiépigr.

sion , lorsqu'il reprochoit à Tucca d'avoir, en faisant Uv. ù.épig'r.ii;

construire des bains, employé les plus, beaux marbres
"'• '^' */'• 7<'-

pour l'enceinte destinée à l'eau chaude ; et pour celle

destinée à l'eau froide , les bois les plus précieux. Le

parquet des salles de bains , avoit dit Pline , est tellement PUne, livre

j. j j_ j T I T> ^ j XXXIII, S. 12:
couvert de vases et de meubles d argent

,
qu on manque //y. xxxvi

de place pour y mettre ses pieds. C'étoit bien le cas ^'^^'

J' I- I j A/r • f V .-» •
Mart.Uv.llI,

d appliquer cet autre reproche de Martiai a (^umtus sur éfigr. 6;.

le prix excessif d'un mobilier qui occupoit peu d'espace :

. . . Constat decies tîbi non spatîosa supellex.

Les carrelages en mosaïque avoient passé des planchers

aux lambris , et on les faisoit de verre : invention récente,

dit Pline; car , si elle avoit été connue du temps d'Auguste,

Agrippa en eût indubitablement fait usage pour l'orne-

ment des bains publics qu'il construisit.

D'un autre côté , ce n'étoit pas assez de parfumer ses

pieds, ses cheveux, et les murailles de ses bains; on par-

fumoit son corps tout entier. Sénèque, rappelant ce que Épk.Lxxxvi.

Zi;



i8o MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
disoit Horace du luxe deRufillus, ajoute : Rufillus même
aujourd'hui nous paroîtroit aussi mal odorant que Gor-

gonius : il ne suffit plus effectivement d'employer des

aromates , des essences ; ii faut les renouveler trois à

quatre fois par jour pour les empêcher de s'évaporer ;

et l'on s'en glorifie , comme si c'étoit son odeur naturelle

qu'on répandît. Dégouttant de plus de parfums qu'il n'en

Sat.iv,v.io8. faudroit pour embaumer deux cadavres , dit Juvénal en

parlant de Crispinus. On parfumoit jusqu'à sa boisson:

Snt. VI, v.jo}. spumant unguenta Falerno , dit encore le poète que je viens

de citer. On faisoit plus : malgré leur amertume , on

buvoit ces parfums mêmes. Si tu brûles d'en boire , dit

Man.l.xiv, Martial , fais-le dans ce vase orné de pierres précieuses,
épigr. îw i et . in n '. '^ C
aussi, l.i.épigr. qui porte le nom de Cosmus. Cosmus etoit un pariu-

jô.

'^''^^'^''' meur célèbre, que d'autres écrivains rappellent aussi,

Juv.sat.viii, et Martial lui-même , lorsqu'il dit à une femme chargée

d'essences : « Par-tout où vous allez, on croit que Cosmus
» arrive , et que les aromates coulent d'un de ses vases

» brisé. »

A mesure que la consommation des parfums devenoit

plus grande, le commerce s'en occupoit davantage; et,

il faut le dire, ce n'étoit pas seulement pour en amener

à Rome une plus grande quantité , c'étoit aussi pour y
Liv.xii.(,\7. suppléer par des fabrications dont Pline donne les détails

^''^"'
• et les caractères. L'odeur, la couleur, le poids, le goût,

le feu, pouvoient servir à les faire reconnoître : aussi

cherchoit-on à remplacer ou à imiter leur pesanteur ,

ieur saveur et leur pétillement. Le nard, par exemple,

dont on faisoit un si grand usage, se falsifioit avec une

herbe blanchâtre à laquelle on mêloit de sa racine pour
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1

lui donner plus de poids, ainsi que de la litharge, de la

gomme , de l'antimoine , ou de l'écorce de quelques plantes :

on falsifioit le nard des Gaules en particulier avec une herbe

qui croît ordinairement tout auprès et qui lui ressemble,

mais qui n'est pas parfumée
,
qui n'a pas de tige , dont

les feuilles sont plus petites , dont la racine n'est ni

amère ni odorante. L'épi de nard coûtoit cent deniers

la livre ; ses feuilles en coûtoient cinquante , soixante

,

jusqu'à soixante-quinze, suivant leur grandeur, ou plutôt

leur petitesse, car les plus petites étoient les plus chères.

La myrrhe n'avoit pas un prix aussi fixe ni aussi élevé;

elle n'en étoit pas moins falsifiée : on le faisoit avec de

la gomme, du mastic , avec du suc de concombre sauvage

pour la rendre plus amère, et de la litharge pour la rendre

plus pesante.

Accroissement du commerce des Esclaves , leur nombre

prodigieux; Luxe des Affranchis.

Aucun trafic n'augmenta autant que celui des par-

fums, dans le premier siècle de l'Empire. J'en excepte à

peine le trafic des esclaves. Jamais ils n'avoient été plus

nombreux , plus prodigués : la ville , la campagne , la

cuisine , la chambre , les bains , la parure , les repas ,

tous les genres de besoin, beaucoup de sortes d'industrie,

la mollesse, la vanité, la débauche, se les disputoient.

Auguste avoit , dit-on , jusqu'à vingt mille esclaves. Un Suét. s- '6

homme qui n'étoit pas le maître de l'Empire, s'excusoit

bien dans son testament de n'en laisser qu'un peu plus

de quatre mille; et il attfibuoit cette modération, qui le

Pline, livre

XXXIII, y. 10.
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faisoit rougir, aux pertes que lui avoient fait supporter

les guerres civiles. Quelque prodigieux que soit ce nombre,

il augmenta soas les règnes suivans. Les philosophes , les

poètes et les historiens s'en indignèrent. Un avocat n'al-

Juv. sat. I, ioit plus plaider sans en avoir un cortège, suivantJuvénal,
p. 4à; sai.VII

,

. T. . j ^ . III'
p. 14.2. ^"1 dit aussi , dans une autre satire , en parlant du spoiia-

Athén. i. VI, teur des biens d'un pupille : Populum gregibus comiîum pre-

Pline, livre ^^^f- Athénée affirme que des particuliers en eurent autant
xxxni, f. I. qu'çn avoiteu, siMvant Suétone, Auguste lui-même. Ces

légions d'esclaves, armée étrangère dans nos maisons, dit

Pline, si grande qu'il faut un nomenclateur pour les re-

connoître. Pline se sert du mot ïegiones ; Juvénal, de grèges:

Sen. ép. xc. Sénèque l'exprime \>a.r cohors , turba, qua domum angustat:

dv. \\
2^!'"'''^ grèges servorum , dit Pétrone, qui affirme pareillement que

Tac. itv. II,
jg^ dixième partie des esclaves ne connoissoit pas son

Amm. Marc, maître ifamUiarum nationes ,familiarum agmina, disent Ta-

cite et Ammien Marceliin.

Leur nombre ne suffisoit pas à la magnificence des

hommes riches ; on mettoit du prix à leur taille, à leur

force , à leur jeunesse et à leur beauté. De beaux esclaves

étoient chargés de servir les personnes d'un rang distingué

qu'on recevoit à sa table : un Maure, un Gétule , un es-

clave Africain , étoient assez bons pour les autres.

Tibi pocula cursor

Gœtulus dabit, aut nîgri manus ossea Aiaurî,

Y .^ ^f
dit Juvénal dans sa v.® satire. Stant pueri , dit Martial

Man. XII, ép. q^^ parlant des premiers , dominos quos precor esse mecs.

Tandis que je suis obligé de me servir moi-même, dit

ailleurs ce poète, dont l'immoralité le dispute souvent à sa
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complaisance pour la tyrannie , tu as un troupeau d'es-

claves aussi beaux que Ganymede :

Grex tuus Il'iaco poterat certare c'inœdo;

At mihï succurrit pro Ganymede manus.

On voit que nous avons cherché une explication décente

de ce passage , où il seroit facile de voir une preuve de plus

de la dissolution des Romains. Je dois dire néanmoins que,

malgré cette dissolution même , ils trouvoient honteuse

l'action d'abuser de son esclave , sinon en elle-même , du

moins par l'avilissement qui résultoit pour son maître de

descendre jusqu'à lui. Ainsi ce n'étoit pas la nature ou

la pudeur qui se faisoit entendre ; on n'étoit arrêté que

par l'orgueil : une dénomination de mépris , et non pas

d'horreur , flétrissoit le coupable ; on l'appeloit ancilla-

rîolus. Ta femme, dit Martial, t'accuse d'aimer ses es- Liv.xu.épigr.

claves , et elle aime un porteur de litière : vous n'avez ^

rien a vous reprocher.

Ancillariolum tua te vocat uxor , et ipsa

Lectîcariola est; estis , Alaude , pares.

Martial parle aussi plusieurs fois d'une autre sorte

d'esclaves que les hommes riches destinoient à amuser

leurs convives par la vivacité ou la balourdise de leur

esprit, par des extravagances ou des bouffonneries. Le

prix en étoit excessif: avec six mille des pièces désignées

en latin par le mot nummi , on avoit ordinairement les

autres esclaves; mais les moriones en coûtoient quelquefois ^""^- ^'""^
' "^

t. vin ,V, 1231.

jusqu'à vingt mille , dit Meursius. Martial suppose (\Vii\. .Man.'liv.vui,

en a acheté un à ce prix ; et , le trouvant trop sage , il
''^"^'''

'l;

demande que son argent lui soit rendu. Suivant Sénèque, sige. /.//.
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on s'amusoit quelquefois des railleries et des bons mots d'un

esclave, quoiqu'ils parussent insultans pour les maîtres,

parce que l'esclave , après avoir commencé par attaquer

le maître , se croyoit en droit de ne pas épargner les con-

vives. Suivant Sénèque encore, on excitoit i'impudencede

ces jeunes effrontés , en leur donnant des précepteurs qui

les instruisoient à dire des sottises préméditées : néanmoins,

ajoute-t-il, nous ne regardons pas leurs discours comme
des insultes , mais comme des plaisanteries.

Les esclaves chargés d'amuser leur maître par des jeux

scéniques , de lui enseigner un art ou l'exercice d'un ta-

lent , d'élever ses enfans ou de les instruire, n'étoient

pas heureusement plus chers que les niais et les bouf-
Liv.vii, S. 59- fons. Pline cite la vente d'un grammairien comme la plus

coûteuse jusqu'alors. II parle aussi de plusieurs comé-

. diens : mais c'est moins une vente faite à un autre, qu'un

rachat par eux-mêmes de leur liberté ; ils la payèrent un

assez haut' prix. Néron se fit donner cent trente fois

100,000 sesterces pour affranchir un payeur d'une de

ses armées ( le sesterce valoit alors , il valut de Néron

à Constantin, environ quatre sous de France); mais,

dit Pline, ce n'est pas l'homme qu'il envisagea, mais les

produits de la guerre , helli , non hominis , pretium. Si l'on

pouvoit acquérir de telles sommes sans être sorti de la

servitude , est-il étonnant que des affranchis devinssent si

riches, sur-tout quand ils étoient les confidens, les agens

et les favoris d'un maître revêtu d'une grande puissance!

Sén.Tr. delà Démétrius , que Pompée avoit rendu à la liberté, n'eut
vie , en. Viu. *

\

pas honte d'être plus riche que Pompée lui-même : chaque

jour on lui dénombroit ses esclaves, comme ses troupes
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à un général. Une inscription conservée par Meiirsius P^g. i2;o.

atteste les richesses immenses de Minutius Anteros, passé

successivement de l'esclavage à la place de sévir ou com-

mandant d'une des six décuries des chevaliers Romains.

Agrippine força le sénat à décerner les honneurs préto- 'Pline , livre

riens à des affranchis : peu s'en fallut qu'on ne les en-

voyât entourés de faisceaux couronnés de lauriers , dans

les lieux d'oij ils étoient venus, les pieds blanchis de craie.

Le luxe des anciens esclaves de Claude est célèbre ; ils

surpassoient l'opulence même de Crésus. Un d'entre eux

n'avoit-il pas un plat d'argent qui pesoit cinquante livres? PUne, livre

. ., ^ . ^ ,. s I r r
• 7 XXXV. f. 10

n avoit-ii pas construit un atelier exprès pour le labriquerî ^, „,

Les hommes mêmes qui servoient sous ses ordres , avoient

des plats d'argent , d'un poids énorme aussi. Combien

falloit-il donc d'esclaves pour les porter! demande Pline: punej. vm,

à quels convives étoient-ils donc destinés! Tacite nous a '^"^' ^''

conservé, dans le xii.^ livre des Annales, un témoignage /, />

mémorable de l'insolente richesse d'un autre des affran-

chis de Claude, de Pallas. Le sénat, digne par sa bassesse

de la tyrannie du maître , offre à ce misérable i 5 mil-

lions de sesterces ; Pallas refuse : sénatus-consulte
, gravé

sur l'airain, pour remercier de son désintéressement un
homme arrivé de l'esclavage à une fortune immense , et

de sa simplicité le plus fastueux des Romains. Eh ! qui

avoitdonc proposé de faire ainsi donner,, au nom de l'Etat,

I 5 millions de sesterces à un affranchi si méprisable! Qui!

un Cornélius Scipion I

Tome VII.
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MÉMOIRE
SUR

UNE PORTION DE LA VOIE APPIENNE ,

POUR DÉTERMINER

LE NOM ANCIEN DE POLIGNANO
,

ET CEUX DES LIEUX ENVIRONNANS.

Par m. WALCKENAER.

LuieiyOc- OVR la côte de la province de Bari, dans le royaume de

Naples, est une petite ville nommée Polignano ou Pu-

gliano (i); on y a trouvé d'anciens tombeaux, des mon-

noies de bronze, des inscriptions, des vases et d'autres

antiquités qui semblent démontrer qu'il existoit sur ce

même emplacement une ville ou un village du temps

des Romains. Cependant
,
parmi les géographes qui se

sont occupés de l'Italie ancienne, Cluverius, d'Anville,

Pratilli qui a composé un volume in-folio sur la seule voie

Appienne, aucun ne place un lieu antique à la position

de Polignano.

Un savant Napolitain, frappé de cette contradiction entre

les monumens trouvés sur les lieux et les résultats des

(i) Pratilli, et Cluverius, /7jg. 1210, écrivent Pugliano.

tobre 18 /•
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recherches des géographes , voulut , il y a envh'on cinq

ans, démontrer qu'il existoit à Poiignano une ville antique

nommée Neapolis. II s'efForçoit d'appuyer cette assertion

sur la ressemblance du nom ancien et du nom moderne,

et sur un passage de Polybe, qui, suivant lui, nous in-

dique une ville de Neapolis dans la Peuce'tîe. Un de nos

collègues, en nous faisant connoître cette opinion, nous a

en même temps prouvé qu'elle étoit sans fondement.

Le nom de Neapolis n'existe pas dans le passage de Polybe

qu'on allègue , et aucun ancien n'a fait mention d'une ville

de Neapolis dans la Peucéîie. La conjecture de l'auteur Na-

politain ne repose donc sur aucun monument, sur aucun

texte. Notre savant confrère , en réfutant cette erreur

,

avouoit cependant que tout sembloit démontrer qu'il avoit

existé dans l'emplacement de Poiignano un lieu antique,

dont le nom étoit inconnu à nos géographes modernes.

Je crus alors, pour satisfaire aux désirs de quelques

membres de l'Académie, devoir rechercher si cette con-

jecture probable étoit susceptible de démonstration, et, à

la séance suivante, je donnai une première lecture de ce

Mémoire, afin de prouver que non-seulement il existoit

autrefois un lieu antique à Poiignano , mais qu'il y en avoit

encore sept ou huit autres à peu de distance; ce qui nous

faisoit connoître la cause du grand nombre d'antiquités

qu'on trouvoit dans le sol de cette ville et dans celui des

environs.

Ce Mémoire ,
quoique lu pour la première fois il y

a cinq ans , ne passa pas à l'épreuve de la seconde lec-

ture exigée par nos réglemens. Le peu d'importance de

l'objet me faisoit éprouver une sorte de répugnance à en

AMj
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occuper une seconde fois l'Académie, lorsque le motifqui

me l'avoit fait écrire étoit déjà loin de moi. Depuis , ce-

pendant
,

j'ai pensé que cette discussion sur une petite

portion de la voie Appienne donnoit une idée juste du
degré de précision et de certitude dont les démonstrations

de géographie ancienne étoient susceptibles par le seul

moyen des mesures itinéraires, et lorsqu'on se trouvoit

abandonné de tous les monumens historiques , soit anciens,

soit du moyen âge. D'ailleurs, la détermination rigoureuse

des positions de huit à neuf lieux antiques jusqu'ici incon-

nus ou étrangement déplacés, l'explication de plusieurs

passages d'auteurs anciens mal compris , m'ont paru ne

devoir pas être sans quelque utilité ; et ces raisons m'ont

décidé à réclamer enfin pour ce Mémoire l'attention de

l'Académie.

Polignano est situé sur la côte du royaume de Naples

,

entre Bari, et Torre d'Eguaiia, nommé sur quelques cartes

Terre d'Anaiip. Bari est incontestablement la ville de

Barium des anciens , et près de Torre d'Egnazia l'on voit

encore»les ruines de l'ancienne Egnaîia, Pratilli a donné

Pratiiii, deiu Ic plan de ces ruines. Au temps de cet auteur, les vestiges

P''g-'flT'
^^ ^^ voie Appienne, qui établissoit la communication

entre ces deux lieux , subsistoient encore en partie ; il

les décrit en détail, et nous voyons que cette ancienne

route se trouve en général représentée par la route moderne

qui borde le rivage, mais qui, dans quelques endroits,

s'écarte de la ligne droite plus que la voie Romaine :

cette dernière cependant ne passoit pas précisément

au milieu des lieux qui donnoient le nom aux stations

dont les distances sont marquées dans les itinéraires ;

via

XV.jMg. f^4.

4
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elle passoit à côté , ainsi que la route moderne, qui ne

traverse ni Bari, ni Polignano , ni Monopoli , mais qui

est tracée à côté et en dehors de ces villes. C'est la nature

même de cette côte qui a, dans tous les temps, nécessité

cet état de choses. D'une part, la commodité de la navi-

gation a fait construire les villes et autres lieux le plus

près possible du port, ou du point de l'embarcation; et,

d'un autre coté , la nécessité d'éviter dans le tracé de la

route les sinuosités des rivages et les pentes rapides a

empêché qu'elle ne traversât les lieux habités. Mais , comme
cette côte est presque droite , la route s'en écarte peu , et

touche presque toujours aux murs des villes et des villages,

ou du moins passe à très-peu de distance. Il en étoit de

même de la route Romaine, ainsi qu'on s'en est convaincu

en examinant et les vestiges de cette route et les ruines

des lieux anciens encore subsistans. Cette observation pré-

liminaire étoit essentielle , à cause de l'extrême rigueur que

nous apporterons dans l'analyse des distances; et un coup-

d'œil jeté sur la carte en fera sentir l'utilité.

La portion de route antique comprise entre Barium et

Egimtia faisoit suite à la voie Appienne
,
qui conduisoit

à Rome , et à cette autre route qui , le long du rivage de la

mer Adriatique
,
pénétroit dans la Gaule cisalpine. C'est

à Barium , Bari des modernes , que se faisoit la jonction

de ces deux routes. Après s'être réunies, elles étoient quel-

quefois désignées , sur-tout dans la partie qui fait l'objet

de nos recherches , sous les noms de voie Egmitieniie ou

Trajane; mais les auteurs anciens ne font point mention
,

dans cette portion , d'autres lieux que ceux qui se trouvent

aux deux extrémités , c'est-à-dire, Barium et Egnaîia.
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Horace, ie premier en date , en nous donnant dans ia sa-

tire V du premier livre la relation de son voyage à Brindes

,

passe de Barium à Egnatia , sans parler d'aucun lieu inter-

médiaire : mais il caractérise ces deux villes de manière

à nous faire connoître la cause qui peut-être a le plus

contribué à l'abandon et à la destruction de la dernière;

la rareté de l'eau douce :

via pejor , ad usque

Bari mœnïa piscosi : dein Gnatia lymphis

Iratis exstructa

Nous voyons par ce passage que le mot Gnatia, au lieu

âi'Egnatîa que l'on retrouve dans les monumens des bas

siècles, n'étoit point, comme on seroit porté à le croire,

une corruption du nom primitif, mais une abréviation en

usage dès le siècle d'Auguste. Mêla, Pline et Ptolémée,

nomment aussi Barium et Egnatia, sans indiquer aucun

des lieux qui se trouvoient dans l'intervalle.

C'est dans les itinéraires anciens que l'on recueille sur

ce point les détails les plus abondans et les renseigne-

mens les plus exacts. Ces itinéraires nous donnent cette

route quatre fois , et avec des stations différentes. Dans

Wessd'tng ; l'Itinéraire d'Antonin elle s'y trouve deux fois : la première,

comme partie de la route qui fait suite à la voie Appienne ;

" ^^^'
la seconde, comme formant la continuation de la route

du rivage, qui conduisoit à Ancône et dans le Picenum.

Le pèlerin de Bordeaux , qui , à son retour de Jérusalem ,

passa par Egnatia et Barium , transcrit avec son exactitude

ordinaire les noms des lieux et les distances qu'il a trouvés

dans l'un des itinéraires impériaux dont il extrait le sien ;

Itinerarium An
tonini , pag. iiy

K
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mais je préviens que dans les diverses éditions qu'on a

données de cet itinéraire, à la suite du nom de Beroës , il

faut substituer au chiffre xi le chiffre xv, qui se trouve

dans le manuscrit de la Bibliothèque du Roi (n.^ 4^o^)'

J'ai collationné avec le plus grand soin ce manuscrit

(le seul connu de cet itinéraire), parce que Wesseling, qui

en a donné la meilleure édition , n'avoit pas été à portée

de le faire (i). Quant à la correction du mot Leonatm

qu'on trouve dans ce manuscrit au lieu d'Egnatia, elle a

été adoptée sans contestation par tous les savans qui se

sont occupés de cet objet. La Table de Peutinger , dans

le segment vi, D , nous donne aussi cette route avec des

détails différens de ceux de l'Itinéraire de Bordeaux
,
qui

,

lui-même, en donne qui ne sont point dans l'Itinéraire

d'Antonin , où on la trouve deux fois avec des stations dif-

férentes. Nous avons donc, ainsi que je l'ai dit, quatre

itinéraires différens de cette route ; ce qui donne les moyens

de les corriger, de les expliquer, de les compléter, l'un

par l'autre.

D'un autre côté, nous possédons de ce terrain une topo-

graphie parfaitement exacte. La feuille 1 7 de l'Atlas du

royaume de Naples de Zannoni nous le représente avec les

détails les plus minutieux. La côte sur-tout, dont la route

que nous parcourons s'écarte peu , a été levée en mer par

(i) Ce manuscrit provient de la

bibliothèque de Pithou, etWesseling

n'a pas pu consulter non plus la pre-

mière édition de cet itinéraire donnée

parPithou,etinipriméeprobablement

pour ses amis, en 1588, in-iu- Yaien
vain cherché dans les bibliographes et

dans ceux qui ont écrit sur la vie de

Pithou, s'ils avoient eu connoissance

de cette édition ; aucun n'en fait men-
tion : mais c'est d'après elle qu'André

Schott a réimprimé cet itinéraire, et

Wesseling l'a ensuite donné d'après

l'édition de Schott.
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des ingénieurs hydrographes, pour le grand atlas maritime

de ce royaume; et ensuite par terre, par des ingénieurs

géographes, pour i'atlas géographique: elle doit donc se

trouver tracée avec la plus grande précision.

En partant de l'extrémité orientale de Bari, où se faisoit

la jonction de la voie Appienne et de la voie Egnatienne,

à l'édifice nommé le Graiie, et en suivant cette dernière

route jusqu'à Torre dEgnaiia, on mesure sur cette carte

3P Y milles Romains de 760 toises [3 i
-f-

milles géogr.].

L'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem , entre Barium et

Egnatia, nous donne 39"""" ^""^'""î;-

La Table de Peutinger ,38.

L'Itinéraire d'Antonin , à la page i 17 de

l'édition de Wesseling 37.

L'Itinéraire d'Antonin , à la page 3 i 5 de

l'édition de Wesseling ^^Ai /Ut . . . 37.

Commençons donc par nous occuper de l'Itinéraire de

Jérusalem , dont la distance totale s'accorde avec la carte

moderne; car, les itinéraires anciens ne donnant point de

fractions, 3p ou 35;) j sont identiques.

Les positions que nous donne cet itinéraire se trouvent

fixées de la manière suivante :

ITINERAIRE
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ITINÉRAIRE
DE JÉRUSALEM,

Wesseling, pag. 609.

MILLES

Romains.

CARTE MODERNE,
ATLAS DE NAPLES, .

parZannoni, feuille 17.

MILLES

géograph.

MILLES

Romains.

Beroës

.

Mutatio Juliana

Mut.Turris Aurelianae,

Civitat. Egnatiae (pour

Leontatiae).

9-

•5-

Beroës près l'édifice nom-

mé le Grajie.

Mola à l'extrémité orien-

tale
12 \.

7t-

1 1
i.

•i 7-

9
'-

'4i-

Polignano à l'extrémité

occidentale

Torre d'Egnazia ou d'A-

nazzo

39- 3» i- 39 i-

Différence, j de mille ou 253 toises sur près de

30,000 toises (i). Si l'on excepte Monopoii (dont il n'est

pas fait mention dans les itinéraires, mais dont nous cher-

cherons bientôt à découvrir le nom antique), les seuls

lieux un peu remarquables sur cette côte, entre Bari et

Torre d'Egnazia, ce sont Mola et Polignano; or c'est pré-

cisément à ces deux endroits que nous portent les mesures

de l'Itinéraire : donc nous pouvons regarder comme une

vérité démontrée que l'ancien nom de Polignano, qui étoit

l'objet principal de nos recherches, est Mutatio Tunis Au-

reliana , et que ce lieu se trouvoit à 2 j milles Romains de

Bari , à, 14 1 milles d'Egnazia , à p milles de Mutatio

Juliana, qui est Mola moderne.

Analysons de même la Table de Peutinger. Elle nous

donne ainsi cette route :

(i) 29,890.

Tome VIL 3
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Barium.

Turris Cœsaris jO""'""-

Dertum 9.

Gnatice 9.

Total 38.

Cet itinéraire est tout autre ; car Tunis Casaris , qui

n'est, selon la Table, qu'à 20 milles de distance de Ba-

rinm , ne sauroit être confondu avec Turris AureUaua ou
Poiignano

,
qui s'en trouve éloigné de 25 milles, ni avec

Dertum , qui en est à 2^ milles : la Table ne fait donc pas

mention de Poiignano ou Turris Aureliatia , et l'Itinéraire

de Jérusalem n'a point noté Turris Casaris ni Dertum, dont

il s'agit de fixer les positions.

Mais, si j'adaptois purement et simplement les mesures

de la Table à la carte moderne , comme je viens de le

faire pour l'Itinéraire de Jérusalem
, je m'exposerois à

placer un de ces deux lieux à un mille Romain ou à

un mille f de distance , c'est-à-dire, à 800 toises ou à

plus de 1000 toises de sa véritable position : ou peut-être

tous les deux se trouveroient ainsi déplacés ; car le total

des distances de la Table n'est que de 38 , et nous savons

qu'il doit être au moins de 39. -v;,^ -

Il y a donc une erreur d'un mille dans les chiffres de

la Table, et il s'agit de découvrir où se trouve cette erreur.

Dans l'itinéraire d'Antonin de la page 1 17, je trouve,

à 2 I milles de distance de Barium , une station nommée
Turrihus ; d'après ce qui vient d'être dit, je ne doute au-

cunement que ce ne soit la même que la Table me donne

sous le nom de Turris C^saris , à 20 milles de distance
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de Bûrium,et je rétablis, par une légère correction , l'exac-

titude primitive de l'itinéraire de la Table.

Itinéraire de la Voie Appientie ou Egtiatietuie , entre Barium

et Egnatia, tel qu'il est donné par la Table de Peutinger.

TABULA
PEUTINGERIANA ,

segment. VI, D.

Barium

Turris Caesaris , xx
;

corrige^, d'après l'itiné

raire d'Antonin

MILLES

Romains.

CARTE MODERNE,

AtlasHu royaume deNaples,

par Zannoni, feuille 17.

Dertum

.

Gnatix

,

Bari.

Aux ruines antiques dé

couvertes près de Torrev 16 ^.

( di Rapagnoio

I

MILLES

géograph.

39-

A Martenilio ,
près Torre

deirOrto

Torre d'Egnazia ou d'A-

nazzo V .

7-

7

MILLES

Romains.

8 7.

3' 39

C'est Pratilli qui m'a fait connoître les ruines antiques

Romaines qui se trouvent près de Rapagnoio , et il ne

s'est nullement douté que c'étoient celles de la station nom-

mée Turris Casaris , parce que, comme nous le verrons

bientôt, il s'e»t trompé, avec tous les autres géographes,

sur les positions des lieux mentionnés dans les itinéraires

que nous analysons.

L'Anonyme de Ravenne nomme de suite, et dans cet ^„^„.,^ ^^_

ordre, Barum , Turris Casaris , Dixium , Ei^natia. Il est ^"'""- ^'^- '^

-

, .
I 1, . j j

cap. XXXI. p.
évident que i auteur avoit devant les yeux une carte 2oy.

B'ij
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Romaine semblable à celle dePeutinger: il en a transcrit

i'itinéraire, et le nom de Dixium est, sans aucun doute;

celui de Dertum altéré.

Je ne puis me résoudre à quitter la Table de Peutinger

sans tirer parti de quelques indications quelle nous donne

pour perfectionner la topographie antique de ce coin de

l'Italie, quoique ces indications ne concernent point de

lieux qui soient situés sur la voie, et déterminés par des

distances.

La Table place hors de la route et près de Tunis Ca-

saris le Portas Tunis qu'on reconnoît facilement dans l'en-

foncement de la côte qui est près de Rapagnolo ou de Tunis

C^saris. Sur cette même côte, entre Egtmîia et Dertum,

la Table place encore un autre port, dont le nom, écrit en

abrégé , est Port. Pedic. Il est évident qu'il faut lire

Portus Pediculorum ; car nous sommes ici sur la côte des

Pediculi : or , entre Torre dell' Orto , ou entre l'ancien

Dertum , et Torre d'Egnazia, l'intervalle n'est que de trois

lieues , et l'on n'y trouve d'autre port que celui de Mono-
poli, qui offre deux enfoncemens où les vaisseaux sont

en sûreté , et qui , de tous les lieux modernes , est , après

Bari , le plus grand et le plus remarquable de cette côte.

Monopoli est donc le Portus Pediculorum des anciens. Nous

ignorons si les savans d'Italie ont écrit quelque chose sur

cet objet; mais, dans Cluverius et dans Piiatilli, qui ont

traité très-longuement ce sujet, nous n'avons rien trouvé

qui pût nous faire penser qu'ils aient porté quelque atten-

tion sur ces deux positions de la Table. Cependant la der-

nière est très -importante. II n'est fait mention ,
je crois,

dans aucun auteur ancien, du Portus Pediculorum; mais
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les Pediculi sont souvent nommés comme un des premiers

peuples de la grande Grèce. Leur .principal port , ou

• capitale ( car toutes les capitales des peuples de la grande

Grèce étoient situées sur les côtes) , auroit été, d'après

nos recherches ,
placé à Monopoli des modernes , et il étoit

presque entièrement détruit du temps des Romains, qui

n'en font point mention. On auroit donc , en faisant des

fouilles sur le sol de Monopoli , l'espoir d'y trouver des

monumens antiques antérieurs aux Romains , et de l'époque

florissante de la grande Grèce , où les arts ont été portés

à un si haut degré de perfection.

D'après tout ce que nous venons de dire , nous voyons

que la Table nous a fait découvrir trois stations, savoir,

Tunis C^saris et son port, Dertum et Portas Pediculorum,

toutes trois peu éloignées de Polignano ou de Turris Aure-

liana, puisque la première n'en étoit qu'à environ 3 milles

géographiques, que la seconde en étoit à 4 milles, et la

troisième à 7 milles et demi.

II nous reste à analyser les deux itinéraires qui se

trouvent dans le recueil attribué à Antonin. L'itinéraire

de la page 315 est ainsi conçu :

Bariwn,

Arnesto Ji-K .,,:i 2.2.

Gnatice i î

.

i—

-

?

Total 37. \

Comme le total ne forme que
3 7 milles , et qu'il nous

en faut 3p , nous savons qu'il y a erreur dans cet itiné-

raire ; mais, en le comparant avec celui de Jérusalem,

nous apercevons sur-le-champ que cette erreur n'est point
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dans les chifîres , mais dans l'oubli d'une position. En
effet, on trouve dans cet itinéraire, comme dans celui de

Jérusalem , le chiffre xv après Gnatia ; mais ce chiffre,*

nous le savons, marque la distance à'Egnntia à Tunis

Aiireliana , et non à Arnesîum : i'ei'reur provient donc de

ce que la position de Tunis Aureliana ou Polignano,

éloignée seulement de 2 milles, ou de deux tiers de notre

lieue commune, d'Arnestum, se trouve omise, soit par

inadvertance, soit plutôt parce que le lieu où l'on relayoit

aura changé , et qu'on aura corrigé la première distance

sans corriger la seconde. Quoi qu'il en soit, en intercalant,

d'après l'Itinéraire de Jérusalem , la distance oubliée, l'Iti-

néraire d'Antonin, sans rien changer aux chiffres, se trouve,

dans cette partie, rectifié de la manière suivante.

Route de Barium a Egnatia, selon l'Itinéraire d'Antonin

rectifié , pag. 315, édit. de Wesseling.

ITINERAIRE
d'Antonin, pag. 315.

Barium

.

Arnesto

.

MILLES

Romain^.

Mut. Turris AurelianaeJ

oubliée , et supplééel ,

d'après l'Itinéraire ciel

Jérusalem

GnatisE. 'y-

39-

CARTE MODERNE,

AtiasduroyaumedeNaples,

feuille 17.

Bari.

San \''ito.

Polignano ( à l'extrémité

occidentale }.

Torre d'Egnazia ou d'A-

iiarzo.

MILLES

géograph.

MILLES

Romains,

•4f.

39 T-
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Ainsi cette partie de l'Itinéraire nous a fait connoître

un nouveau lieu nommé Arnestum , qui depuis a pris le

nom de San-Vito , et qui ne se trouvoit qu'à 2 milles

[ j de lieue] de distance de Poiignano.

Par suite de nos recherches, tous les lieux modernes

que nous indique la carte de Zannoni sur cette cote i

correspondent à des lieux anciens. S'il s'en trouvoit en-

core d'autres de ces derniers, ils ne pourroient être placés

que sur des espaces vides , et il faudroit croire qu'ils ont

entièrement disparu. Aussi l'itinéraire de la page 1 17 ne

nous fournit-il aucune position nouvelle. Il est ainsi conçu :

Barium,

Turribus. . 2t.

i Gnatiœ 16.

Total. 37.

Nous avons déjà démontré que la station nommée TurA

rihus est la même que celle qui porte dans la Table de

Peutinger le nom de Tunis Casaris , et que la distance

donnée dans cet endroit de l'Itinéraire est exacte : mais il

n'en est pas de même de la distance 1 6 qui suit le nom Egna-

tiûj et qui ne se rapporte à rien ; elle est due ou au désir

de se conformer à la distance totale de l'itinéraire de la

page 315, regardée comme exacte , entre Barium et Egnatiû,

et qui cependant étoit devenue fautive par l'oubli d'une

position, ou, ce qui est plus probable, à la négligence

des copistes ,
qui ont oublié d'ajouter les deux unités au

chiffre Romain xvi. C'est en adoptant cette dernière sup-

position que nous rectifierons de la manière suivante cette

partie de l'Itinéraire :
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Route de Bariuin à Egnatia , selon l'Itinéraire d'Antonin de

la page iiy rectifié.

ITINÉRAIRE

d'Antonin, pag. 117.

MILLES

Romains,

CARTE MODERNE,

ATLAS
du royaume de Naples

,

feuille 17.

MILLES

géograph.

MILLES

Romains.

Barium.

Turribus (Turris Cse-

saris)
21 .

.18.

Bari.

Ruines près de Torre di
'7 7-

'3-:- '7-:-Egnatia, XVl; corrigez
Torre d'Egnazia' ou d'A-

nazzo

39- 3' TT- 39 i-

Il ne nous reste plus qu'à réunir ces divers itinéraires

pour en présenter un complet, qui est véritablement

curieux et intéressant par l'abondance des positions et

l'exacte correspondance des mesures anciennes avec la

carte moderne.

Route
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^;^-^-)V:

Route entre Barium et Egnatia , d'après tous les Itinéraires

anciens et la Table.

•'-Ti>;-î:>ij ;

ITINEKAlRE
D'ANTONIN ,

pag. 117 et 31;.

ITINERAIRE
DE JÉRUSALEM,

pag. 309.

TABLE
DE PEUTINGER,

segment vi , D.

MILLES

Romaifis.

Civitas Barium
osir>riA i. riu.

Mutatio Turris JuIioIose.

TurrisCaesaris velTur-

ribus

Amestum

Mutatio Turris Aure-

liansË

CARTE MODERNE,

ATLAS

du Royaume de Naples ,

<-» •;f^',feailie 17.

MILLES

geogr

) Bari , à l'édifice nommé le

Gracie.

Mola , à l'extrémité orien-

tale <.

MILLES

Romains.

r;rriO0

6.
Ruines près de Torre di

Rapagnolo

San-Vito

47.

IIJP .'

I
^i

Dertum.

Civitas Egnatia vel

Gnatia . . . . .^ . . . > •

.

Poiignano ou Pugliano ,1 ^
.

à l'extrémité occidentale.

.

A Martenillo ,
près, de

Torre dell' Orto ....'.

Torre d'Egnazia ou d'Ar

nazzo

39-

4-

7 7-

Tome VII.

,
.OBSERVATIONS.

M

5 V

39

Près de la et à Torre di

Rapagnolo étoit le Porius

Turrii.

Entre Dertum et Egna
t'ia étoit le Porius Pediai

lorum, où est actuellement

le port et la ville de Mo-
nopoli, à 6 milles à'Egna^

lia, à 3 milles de Dertum,
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Non-seulement ce tableau nous donne d'une manière

certaine le nom antique de Polignano , mais il nous dé-

montre qu'il y avoit, sur fa route où ce iieu étoit situé,

une suite de villages ou de bourgs très-rapprochés les uns

des autres.

H y en avoit aussi plusieurs autres au midi et dans

l'intérieur des terres. En effet, en venant de Rome, ie

dernier lieu qu'on rencontroit avant de joindre la côte
' à Barium , étoit Butunîum. L'Itinéraire de Jérusalem nous

|j

fait compter i i milles Romains entre Barïum et Butuntum.

M Cette mesure, portée sur la route de Bari à Rome, fixe
''

la position de l'antique Butuntum à Bitetto moderne ; et la

;' carte moderne nous fait voir une route directe , tracée

j

entre Bitetto et les ruines à'Egnatia ou la Torre d'Anazzo.

i II est bien présumable que cette route
, peu éloignée de

celle du rîvage , et qui lui est presque parallèle, étoit aussi

pratiquée du temps des anciens : et en effet , Strabon en a

fait mention ; la Table nous en donne le détail
, quoique

imparfait et mutilé . Mais, avant de chercher à déterminer

les positions qui la concernent
,
je me crois forcé de m'ar-

I;

rêter pour faire connoître les erreurs commises par les géo-

I

graphes qui m'ont précédé, sur les positions de la route

1 que je viens d'analyser : c'est un tribut que je dois payer à

la juste célébrité de leurs ouvrages.

:| 'ciHPcr. Itai. Cluverius dit que Turrîs Casarîs , ou TurrisJuUana, étoit

'^^Txi.
'^

' ^'^"^ entre Pugliano et Mola; nous avons démontré que

ces deux iieux étoient différens et se trouvoient situés à

2 milles Romains l'un de l'autre , et que Tunis Juliana étoit

Mola même. Cluverius ajoute ensuite que, d'après ia dis-

tance XV que l'Itinéraire de Jérusalem nous donne entre

cap
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Egnatia et Tunis Aiireliana, on conclut [deprehendiîur]

que ce dernier lieu étoit à 3 milles au-delà d'Ostuni.

Etrange erreur ,
puisqu'elle reporte à i 5 milles à i est

d'Eg/iatia une position que Cluverius vouloit lui-même

mettre à i 5 milles à l'ouest , c'est-à-dire, à 30 milles de dis-

tance du point où la plaçoit son propre raisonnement! H

y a plus, c'est par ce raisonnement même, et en com-

parant son texte avec celui de l'Itinéraire de Jérusalem

,

\

que j'ai deviné qu'il étoit question de Tunis Aurelian^,

et non de Tunis Juliana que porte par-tout le texte de

Cluverius. Cette faute n'est point corrigée dans Xenata,

et elle se trouve répétée dans l'addition qui est en marge.

La carte gravée de i'Apulie et de la Messapie , insérée dans

l'ouvrage de Cluverius , reproduit encore cette double

faute ; Tunis Aureliana y figure sous le nom de Tunis

Juliana > à i 5 milles à l'est à^Egnatia. C'est ici le lieu de

rappeler que l'ouvrage de Cluverius sur l'Italie antique,

un des plus savans et des plus utiles qu'on ait composés,

n'a été imprimé qu'après sa mort.

Pratilli ( i ) ne s'est point aperçu de la confusion de noms Pmtilli, deiia

qui se trouve dans l'ouvrage de Cluverius : aussi paroît-il
^'f-

J^vv^'^' T'^ë-

un peu étonné de son raisonnement. II dit qu'il ignore

si Tunis Juliana , Tunis Casaris et Tunis Aureliana sont

un seul et même lieu sous des noms différens, ou des

positions différentes sous des noms peu dissemblables.

Dans ce dernier cas , il en place une à 4 milles de dis-

tance avant Mola, une autre à 4 rnilles après; mais il

(1) Cellarius (liv. il, chap. ix,

tom.I, pag. 713) dit que, Turris

Caesarîs , Turris Juliana , Turris

Aureliana, étant des iieux obscurs

et mentionnés seulement dans les

itinéraires, il les passera sous silence.

CM;
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ne met rien à Poiignano. 11 place cependant très-bien

Dertum près de Torre deii' Orto , et forme une conjecture

heureuse et vraie , en supposant que San-Vito pourroit

bien correspondre à Arnestum ; mais il la détruit par une

erreur , lorsqu'il ajoute qu'il est plus probable qu Arnes-

tum est la même station que Turribus de l'Itinéraire , dont

le nom a été corrompu par les copistes. Ces vacilla-

tions et ces erreurs sont inévitables , lorsque , dans les re-

cherches géographiques , on ne prend pas les mesures

pour base.

M.d'Anville, ne trouvant point de renseignemens exacts

dans Cluvenus ni dans Pratilli , et n'ayant de cette côte

qu'un plan très-inexact ( ainsi qu'on le voit d'après le tracé

de cette partie de sa carte de ïlîalia antiqua ) , n'a pu se

garantir de plusieurs erreurs. Ainsi il place Arnestum à

Monopoli , c'est-à-dire , à i i milles Romains de sa véri-

table position; Turris Casaris , à Mola, c'est-à-dire, à

.^milles de sa véritable position. Il ne fait mention ni

de Turris Juliana , ni de Dertum, ni du Portus Pediculorum.

Il a inscrit sur sa carte Turris Aureliana; mais il n'a point

indiqué, dans les tables de nomenclature de la géographie

ancienne , à quel lieu moderne il fait correspondre cette

position. Autant cependant qu'on peut en juger, en com-

parant cette carte de ïltaîia antiqua avec celle de l'Italie

moderne du même auteur, qui offre un tracé de côte tout

différent, il paroît que son intention étoit de placer Turris

Aureliana bien près de Poiignano, et, sur ce point, il

approchoit beaucoup de la vérité ; mais par-là même , et

d'après le parti qu'il avoit pris -cour Arnestum ,i\ intervertit

l'ordjce des lieux tel qu'il lui étoit donné par les itinéraires,



DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. 205

puisque ,
pour ceux qui venoient de Bari , Arnestum se

trouvoit après Tunis Aureliatia au lieu d'être avant.

Revenons actuellement à l'autre route entre Batuntum

et EMfiaîiû, Bitetto et Torre d'Egnazia. Il n'en est point TaMaPmin-

r . . I ,.... iT-,1, I
geriana, segment.

fait mention dans les itinéraires, et la lame seule nous k/, z>.

l'indique de la manière suivante :

Butimtos.

Cœlia 8.

Ehetium (sans aucune distance indiquée),

I^Jorva.. ij;*j4 1 • 9.

Ad Veneris 8.

Gnatice 8.

Total , 33.

Nous ne pouvons ici faire usage de la méthode ri-

goureuse d'analyse que nous avons employée pour la route

précédente. Nous avons d'abord une distance omise : aussi

la carte moderne exige 4 2 milles Romains de trajet, tan-

dis que le totaldes chiffres de la Table ne donne que

3 3 milles. D'ailleurs les noms , dans cette partie de la

Table, sont pressés, écrits d'une manière confuse; et nous

soupçonnons que celui à'Ehetium , qui est sans distance

,

à cause de la jonction de deux routes , doit être lu après

Norva, et non avant. En adoptant cette conjecture, il est

facile de fixer, conformément aux mesures données par la

Table , les positions de tous les lieux de cette route.

En effet, Cœlia est nécessairement Cegli moderne , puis-

que , indépendamment de la correspondance des noms,

Cegli est placé à 8 milles Romains de Bitetto, comme
la Table l'indique. Le P. Porcheron , dans le commentaire
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qu'il a donné de l'Anonyme de Ravenne , dit que Cœlia

ne se trouve mentionné que dans l'ouvrage de cet ano-

nyme et dans la Table de Peutinger. C'est une erreur :

Strabon et Ptolémée nomment ce lieu. Ptolémée même
ne nomme que deux villes chez les Apulièns Peucétiens

,

Vetiuse et Cœlia; ce qui prouve que Cœlia avoit quelque

importance.

En employant le chiffre ix de la Table pour la dis-

tance entre Cœlia et Norva, on trouve ce lieu placé à

ISIoja. L'Anonyme de Ravenne, au lieu de Norva, écrit

Norha, et, suivant moi, plus correctement; car j'incline

Plin. Nat. à penser que c'étoit le chef- lieu des Norhanenses de

cap.xut.lpag. rime, nommes par cet auteur au nombre des peuples de
2go , édition de x f^ \ \.

Bronier, '•^ v^aïaDre.

Ehetium, que l'Anonyme de Ravenne nomme Eutium

,

et Strabon , Netium, devant être , suivant notre conjecture

,

placé à l'est de Norha, le chiffre viii que donne la Table

nous porte à Conversano pour l'ancien Ehetium; et la

distance de 8 milles qui est de même donnée par la Table

entre Egnatia et Ad Veneris , si elle est portée sur cette

route, et que Torre d'Egnazia soit pris pour point de dé-

part, place justement cette position tout près de Monopoli

ou de Portus Pediculorum , et à la jonction du sentier qui

se détachoit de la route pour conduire directement à ce

port. Je présume qu'il y avoit dans cet endroit un temple

de Vénus ; car, selon une ellipse commune dans la langue

Latine, ces mots Ad Veneris sont la même chose que ad

templum Veneris.

Cette route, dont nous venons de rétablir les positions

le mieux qu'il nous a été possible, avoit deux avantages: le
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premier, de suppléer ia route du rivage lorsque cette der-

nière se trouvoit endommagée par les flots de la mer ou

par quelque autre cause; la seconde, de fournir un trajet

plus court. En effet, de Butuntum à Egnatia on comptoit

50 milles f Romains, et par la route directe, qui passoit

à Cœlia, il n'y avoit que 45 milles de distance. Mais , dira-

t-on, l'on auroitdû, dans ce cas, toujours suivre cette der-

nière route : cependant Horace , se rendant à Brindes ,

passe par Bari ; les vestiges de la voie Appienne encore

subsistans , et les détails des itinéraires , démontrent que

cette voie passoit par Bari, Mola et Polignano , et non

par Cegli, Noja et Conversano. Cette objection est bien

fondée ; mais Strabon , dans un passage qui a beaucoup

exercé la sagacité de ses traducteurs et commentateurs,

me fournira la réponse.

Ce géographe se donne quelque peine pour bien in-

diquer les chemins qu'on doit prendre lorsqu'en venant

de la Grèce, et après avoir traversé le golfe Adriatique,

on se trouve rendu à Brindes sur ia côte de l'Italie. « II

" y a, dit-il, deux routes qui, toutes deux, aboutissent

» àBénévent, où la voie Appienne vous conduit jusqu'à

» Rome : l'une, traversant le pays des Peuceîii , autrement

» nommés Pediculi , des Daiini , des Samnites , passe par

» Egnatia , Cœlia et Neîium ; l'autre est celle que l'on trouve

>» sur la gauche en sortant de Brindes : c'est la voie

>» Appienne ; elle se porte sur Tarente, et fait, à la vérité,

» un détour d'une journée de chemin , mais elle est plus

» propre aux voitures ; l'autre n'est praticable que pour

« des mulets. »

Ainsi donc la route qui passoit par Egnatia, Cœlia et
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Neîium ou Ehetimn , et que nous venons de tracer , n'étoit

point le grand chemin connu sous ie nom de voie Ap-
pietme, mais seulement une route que suivoient les voya-

geurs à pied ou à cheval , qui vouioient abréger. Voilà

pourquoi elle étoit moins pratiquée ; c'est par cette raison

aussi qu'elle est omise dans les itinéraires , et moins bien

décrite dans ia Table. li est présumabie qu'au temps de

Strabon la voie Appienne tracée le long du rivage entre

Barium et Egnatia, et qu'avoit suivie Horace , étoit détruite

ou en mauvais état, puisque ce géographe indique aux

voyageurs le chemin par Egnatia et Cœlia comme le

meilleur, et qu'il considère comme la route principale

celle qui passoit par Tarente. Cependant Strabon n'igno-

roit pas qu'il existoit une route directe entre Brundusium

,

Egnûtiaet Barium; car, en décrivant la navigation le long

des côtes , il dit : « En rangeant la côte sur le golfe Adria-

» tique , on rencontre la ville d'Egnatia, où s'arrêtent

" également les voyageurs de terre et de mer qui se rendent

» à Barium. »

J'ai épuisé tout ce que l'antiquité nous fournit de ren-

seignemens sur ce petit coin de l'Italie, intéressant sous

plus d'un rapport. J'ose me flatter que je n'ai pas en vain

essayé d'en éclaircir l'antique topographie.

En résumant ce qui concerne Polignano
,
qui a e'té le

motifprincipal de notre travail, il résulte de nos recherches

que ce lieu est l'ancienne Mutatio nommée Turris Aure-

liana, et qu'elle se trouvoit 432 milles Romains de Bu-

tuntum : à 25 de Cœlia ef de Barium; à 16 de Norha,

capitale des Norhanenses ; à 1 4 f ^Egnatia , où débarquoient

tous les voyageurs venant de Grèce ; à 9 de Turris Juliana,

du

1
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du Portus Pediculorum , et de ad Veneris ; à 8 de Netium

ou d'E/ietium ; à 5 de Dertum ; k ^ ^ de Tunis Ccesaris et de

son port, et à 2 milles d'Arnesîum . Si l'on excepte ies en-

virons de Rome, on trouvera peu de cantons de ITtaiie qui

aient été aussi habités que celui-là ; et il existoit tant de

lieux anciens rapprochés de Polignano, qu'on ne doit pas

s'étonner qu'on ait trouvé dans le sol de cette ville ou dans

les environs un si grand nombre d'antiquités. Il est pro-

bable , au contraire
,
qu'on en découvriroit un bien plus

grand nombre, si l'on se donnoit la peine de faire des

fouilles dans les lieux antiques que nous venons de nom-

mer , et dont nous avons déterminé les positions.

Tome VII. D
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MEMOIRE
Sur les Dénom'mations de Portes Caspiennes,

Caucasiennes, Sarmatiennes et Albaniennes,

appliquées aux défilés de la chaîne du Caucase,

et sur le Mons Caspius des systèmes géogra-

phiques d'Eratosthène et d'Hipparque.

Par m. WALCKENAER.

Lu le 8 Mars J_J ANS uii premier Mémoire sur les itinéraires anciens de
1016.

la Perse et de l'Inde et sur les marches d'Alexandre et de

Séleucus Nicator , que j'ai eu l'honneur de lire à la Classe

dans une de nos dernières séances (le 7 janvier 18 14),

et qui avoit pour objet spécial de déterminer la posi-

tion des portes Caspiennes traversées par Alexandre, et

d'examiner les mesures générales relativeipent à la Perse
,

l'Asie et la Bactriane, j'ai cité un passage de Pline dont

l'interprétation a donné lieu à une objection qui m'a en-

gagé à considérer de plus près cette partie du texte de

cet auteur. Je me suis convaincu qu'il devoit être lu et

expliqué tout autrement qu'il ne l'a été jusqu'ici par ses

éditeurs et ses traducteurs ; mais, pour démontrer ce point

de critique , il m'a fallu éclaircir les passages des autres

auteurs anciens qui, selon Pline, ont confondu les défilés
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des portes Caspîemies , traversés par Alexandre, avec un

autre défilé de la chaîne du Caucase , auquel on auroit à

tort appliqué le nom de portes Caspîemies,

Plusieurs hommes très-instruits ont déjà traité avant CeUaùus.Gco-

moi ce sujet dimcile : mais 1 érudition quils ont prodiguée tom.u,p.ji2,

n'a pas servi à i'éclaircir ; elle y a, au contraire, accu-
^'j^i^^'j^i- ^^^

mule de nouvelles erreurs. La raison en est bien simple: mcntarii de Por-

^ j,
tis Casflis in

ces savans se sont appuyés sur le passage d un auteur Miseeii. Beroi.

T i> / ^ • • / tom. IV, p. j/.
qui, avec beaucoup d assurance, émet une opinion erronée,

Sainte-CrJx

et qui prononce de la manière la plus énergique des in- Historiens d'A-
•^

.
. ^ )

° ^ lexandre, 2/ éd.

culpations qui sont fausses ; égarés par cette trompeuse yag. 6^4.

1 'S I j ^ •
i ^'l'/JL^ Id.dansksMém.

lumière, les savans dont je parle se sont éloignes du but hiswr. et géogr.

en raison même des efforts qu'ils faisoient pour s'en appro-
êntre ^fa ^'^m\

cher, et tout l'édifice qu'ils ont construit sur une base Noire et la mer

r . . . A T •
Caspienne.

fantastique doit disparoître avec elle. Je parlerai donc peu Brottier et les

de ce qu'ils ont dit ; ce ne sont pas eux que j'ai à combattre :
'^^ateursdT'Fadte

c'est Pline, qu'ils ont suivi, dont je dois seul m'occuper. LaManmiere,

A •
I /r T T Diction, ge'oer,,

Annoncer que je me propose de réfuter un des nommes m/f/^Caspiens,

les plus érudits de l'antiquité, sur un fait pour lui con- """• ^'^A /'•i/^-

temporain, sur un fait dont il paroît avoir pris soin de

s'instruire d'une manière toute particulière, c'est provoquer

à-la-fois la sévérité et l'attention de mes lecteurs.

Le Caucase est cette chaîne de montagnes qui s'étend

de l'ouest à l'est entre la mer Noire et la mer Caspienne,

et qui sépare les vastes steppes des Tartares d'avec les

contrées montagneuses de l'Arménie et de la Perse. C'est

par les défilés de cette chaîne qu'ont plusieurs fois passé

les peuples nomades du nord de l'Asie, pour faire chez les

nations civilisées du midi ces grandes irruptions qui, à

DM)
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différentes époques , ont changé la face du monde. Dans

l'antiquité, le pays situé au nord du Caucase étoit compris

sous la dénomination générale de Sarmatie : mais au midi

de ces montagnes se trouvoient , vers l'ouest et du côté du

Pont-Euxin , la Colchide ; vers l'est, près de la mer Cas-

pienne, XAlbanie; entre les deux ou dans le centre, ïlhérie.

C'est dans cette dernière contrée qu'étoit le défilé le plus

fréquenté, parce que c'est celui qu'il falloit traverser pour

se rendre du sud dans l'intérieur de la Sarmatie, et du

nord dans l'Arménie et la Perse : c'est ce passage que Pline

décrit avec beaucoup de détail dans les termes suivans :

Pim.Uk:vi, « Après les Didures et les Sodiens , sont les parles

'^wm.n,v.^yo, " Caucasiennes, que plusieurs appellent /7or/^j Caspiennes

,

'> mais par une erreur insigne [magno errore multis Caspiic

» dicta]. Elles sont formées par l'interruption subite des

" montagnes, grand et étonnant ouvrage de la nature;

» mais l'art ouvre ou ferme à son gré ce passage, au moyen
» de portes réelles composées de poutres ferrées. Dans le

» milieu coule une rivière dont l'eau a une odeur désa-

» gréable ; en deçà et sur une roche est la citadelle nommée
» Ciimanta jfortïûée de manière à pouvoir empêcher l'irrup-

» tion de nations innombrables : lieux remarquables , où,

» en (aced'Harmastis , \ii\e des Ibères, on a séparé par une

» porte une portion du globe d'avec l'autre (i). »

11 n'y a pas de doute , ainsi que l'ont très-bien vu tous

édit.di'Franzii

(i) Ab Jiis siint portœ Caucasien,

magno errore multis Caspias dictœ

,

ingeris naturce opus, montitus intcr-

Tuptis repente : ubifores obditœferratis

trabibus , subter médias amne diri

odoris fluente , citraque in rupe cas-

tello {quod vocatur Cumania) com-

munito ad arcendas transitu geiites

innumeras : ibi loci , terrarum orbe

portis disclu'o, ex adverso maxime

Harmastis oppidi Ibeiûm.
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les géographes modernes qui se sont occupés de cet objet,

que les portes Cûucasietwes , dans la description de Pline

que nous venons de rapporter , ne soient le défilé qui se

trouve aux sources du Térek, faisant partie de la route

qui conduit de Mosdok à Téflis.

Mais Pline parle encore de ces portes Caucasiennes

dans un passage que j'ai eu occasion de citer dans mes

Recherches sur les itinéraires anciens de la Perse et de l'Inde.

Ce passage est très-remarquable , et il est important de s'y

arrêter : d'abord il prouve que Pline avoit puisé sa des-

cription dans les mémoires de Corbulon et autres sources

authentiques; il offre une difficulté géographique que les

critiques ne me paroissent pas avoir aperçue ; et enfin

,

après en avoir déterminé le sens , nous aurons à examiner

quelle confiance on doit avoir dans les assertions et les

inculpations qu'il renferme. Voici ce passage , tel qu'il se

trouve dans les éditions d'Hardouin , de Brottier et de

Franzius :

Corrigendus est error in hoc loco multorum , eorum etiam PUn. Uk vi,

qui in Armenia res proximè cum Corbulone gessere. Nam- "^paà^ js'/, édii

que hi Caspias appellavere portas Iberiée
,
quas Cauca-

sias diximus vocari ; situsque depicti et inde missi hoc nc-

men inscriptum habent. Et Neronis principis comminatio ad

Caspias portas tendere dicehaîur , cùm peteret illas qua per

Iberiam in Sarmatas tendunt, vix ullo propîer appositos montes

ûditu ad Caspium mare. Sunî autem alia , Caspiis gentibus

juncîa : quod dignosci non potest nisi comitatu rerum Alexan-

dri magni.

Ces mots , cùm peteret illas quœ per Iberiam in Sarmatas

tendunt , désignent bien clairement les portes Caucasiennes

,

de Ft"ratiztKs.
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ou le passage de l'Ibérie dans la Sarmatie
,
que Pline a

décrit précédemment; mais le reste de ia phrase, vix uJJo

propîer appositos montes aditu ad Cûspium mare , semble

désigner non moins clairement le défilé de Derhend, qui

se trouve à l'extrémité orientale de la chaîne du Caucase,

où les montagnes s'avancent jusque sur les bords de la

mer , et ne laissent entre elles et cette mer qu'un passage

très-étroit. Ce passage est, après le défilé de l'Ibérie,

celui qui, dans tous les temps, a été le plus fréquenté;

mais, comme il étoit dans l'Albanie et non dans l'Ibérie,

il en résulte qu'il y a une contradiction manifeste entre

les deux membres de cette phrase. Aussi Hardouin , à ces

\Xiot% portas Iberïa , a mis en note ceux-ci
,
qua et Albania;

ce qui prouve qu'il confond deux choses très-différentes,

le défilé du Térek avec celui de Derbend , les portes Ihé-

rieiines avec les portes Aîbaniennes. Pline auroit-il commis

la même faute que son commentateur! Tout nous porte

à croire que non. D'abord il n'a pas connu les portes

Aîbaniennes , ou du moins il n'en fait mention nulle part;

et il décrit avec tant de détail les portes Caucasiennes

,

il met tant de soin à nous instruire de ce qu'il avoit

appris à leur sujet, qu'on ne peut guère supposer qu'il

ait pu confondre un défilé qui se trouvoit sur les bords

de la mer , avec un autre situé loin de là et dans l'inté-

rieur des montagnes.

En effet, si nous nous donnons la peine de relire atten-

tivement la phrase de Pline , nous verrons que cette faute

n'est pas de lui , mais qu'elle est l'ouvrage de ses éditeurs.

Le point qu'on a placé à tort après ad Caspium mare,

transposons- le avant, de manière que ces trois mots,
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au lieu de terminer une phrase , soient le commencement

d'une autre ; et nous lirons :

Cùm peteret illas qua fer Iberiam in Sarmatas tendunt,

vix ullo propter appositos montes aditu. C'est-à-dire :

«Tandis que les ordres de Néron les désignoient comme
» étant celles par où l'on pénètre de l'Ibérie chez les Sar-

>» mates, et que les montagnes resserrent au point de n'y

'> laisser presque aucune issue. »

Et dans la phrase suivante :

AdCaspium mare sunt aîiœ, Caspiis gentibus juncta : quod

dignosci non potest nisi comitûtu rerum Alexandri Magni.

« Mais les autres portes auxquelles appartient véritable-

» ment le nom de portes Caspiennes , sont vers la mer

'» Caspienne
,
près de la nation des Caspiens ; et l'on ne

» peut puiser la connoissance de ce qui les concerne
,
que

'» dans les écrits de ceux qui accompagnèrent Alexandre. »

De cette manière , le sens est clair et géographiquement

exact.

Nous croyons cette correction évidente : mais elle ne

le seroit pas , et on laisseroit le passage tel q\i'il se trouve

dans les éditions, qu'il n'en résulteroit rien pour la ques-

tion principale qui fait l'objet de ce Mémoire; car, de

quelque manière que l'on ponctue ce passage, il en ré-

sulte toujours que Pline soutient que les portes Cauca-

siennes ne peuvent être appelées portes Caspiennes , et

qu'on ne les a ainsi nommées que par erreur.

Mais Pline a-t-il raison d'accuser d'erreur ses contem-

porains, et n'est-ce pas lui-même qui se trompe! Voilà

ce qu'il s'agit d'examiner.

J'ai dit que Pline n'avoit pas fait mention du délilé de
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Derbend. Ce défiié ,
que ies Turcs nomment Demir-Cnpi,

portes de fer, est plus célèbre que l'autre dans l'histoire

moderne et dans ies écrits des Orientaux. C'étoit tout le

contraire chez les anciens : cependant ils en ont eu con-

noissance. C'est dans Tacite que je ie trouve pour la

C. Tccit. An- première fois clairement désigné. Cet historien , racontant

TJv!' xxxili',
^^^ guerres que se livrèrent les Arméniens et les Parthes

,

/, }).294, s'exprime de la manière suivante:

« De son côté, Pharasmane se ligua avec les Alba-

>' niens , les Sarmates . . . Mais , les Ibériens étant maîtres

» du pays, les Sarmates^ leurs auxiliaires , se répandirent

=> promptement par la voie Caspienne dans l'Arménie. Les

" troupes des Parthes , au contraire, ne purent y pénétrer
,

» parce que les ennemis occupoient les autres passages, et

" que le seul qui restoit entre la mer et les dernières montagnes

» d'Albanie, étoit impraticable l'été, où les vents étésiens

» [les vents du nord-est] submergent cette côte: ce n'est

» qu'en hiver , lorsqu'un vent du sud-ouest refoule les

» eaux de la mer sur elles-mêmes, que ces rivages sont

" découverts*. »

Contra , Pharasmanes adjungere Albanos , accire Sarma-

tas Sed Iberi , locorum potentes , Caspiâ via Sarma-

tam in Armenios raptim effundunt. At qui Parthis adven-

tabant facile arcebantur , cîim alios incessus hostis clausisset ;

unum reliquum, mare intérêt extremos Albanorum montes,

astas impediret : quia fatibus etesiarum implentur vada ; lii-

bernus auster revolvit fluctus ,
pulsoque introrsus fréta , brevia

liîorum nudantur.

Le défilé de Derbend se trouve ici trop clairement

désigné pour qu'on puisse le méconnoître. Nous voyons

aussi
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aussi par ce passage pourquoi les anciens en ont peu

parlé: c'est qu'il, étoit presque impraticable de leur temps,

et qu'il n'est devenu facile et commode que par les tra-

vaux qu'on y a faits depuis , probablement sous la dynastie

des Sassanides.

Ce passage de Tacite nous fournit un exemple de la

prétendue erreur que Pline relève dans les auteurs de son

temps: car par ces mots, via Caspiâ, il est bien évident

que Tacite désigne le défilé du Térek ou les portes Cau-

casiennes de Pline ; c'est par ce défilé que les Sarmates

dévoient nécessairement passer pour pénétrer dans l'Ar-

ménie.

Tacite nous offre encore un exemple semblable. En

terminant l'énumération des troupes qui se trouvoient à

Rome après la mort de Néron , il dit : « Et celles que

» Néron avoit levées et envoyées d'avance aux défilés

•> Caspiens [claustra Caspïarum] pour la guerre qu'il pro-

» jetoit contre l'Albanie, et rappelées ensuite pour les

» opposer à Vindex. » Et quos idem Nero electos pmmissos" c. Tac. Hist.

que ad claustra Caspïarum , pt hélium quod in Alhanos pa- ,^^ '///;; 10
'

rabat, opprimendis Vindicis cœptis revocaverat.

M. de Sainte-Croix prétend qu'il est ici question des

portes Aîbaniennes ou du défilé de Derbend. Très- cer-

tainement il se trompe : si le défilé de Derbend , au milieu

de l'Albanie , avoit été occupé par les troupes de Néron

,

la guerre qu'il préparoit, /?^r^^^î, contre l'Albanie, n'au-

roit pas été longue , ou plutôt elle eût été par cela même
terminée. II est très-évident , d'après les passages précé-

dens, qu'il est encore ici question des portes Caucasiennes

ou du déjilé de ïlhérie , pays limitrophe de l'Albanie* Il

Tome VII. E»



21 8 MÉMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

y a même tout lieu de croire que les troupes dont parle

Tacite , sont les mêmes dont il est question dans le passage

de Pline que nous avons rapporté plus haut. C'est aussi

de cette guerre projetée que parie Suétone, quand il nous

Siietou. Nero, dit que « Néron préparoit une expédition vers les portes

pag.cy,. " Caspiennes , et qu il avoit forme, dans ce dessein,

" une nouvelle légion composée de recrues d'Italie, dont

» la taille étoit de six pieds. » Pambat ad Caspias portas

expeditionem , conscripta ex lîalicis ^e/iûm pediim tironibus

nova legione.

Procope, qui, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, lut

envoyé comme conseil auprès de Bélisaire, lorsque ce

général fut nommé chef des troupes qui se trouvoient

en Ibérie , Procope décrit les portes Cûucasîennes de la

Procupe, 1. 1 , manière suivante : « Quand on a passé les frontières de

'guerre dès Perses. " l'Ibérle , on trouve un chemin fort étroit, et long de

» cinquante stades, qui se termine à une montagne escar-

» pée et inaccessible, qui, pour toute issue, n'a qu'une

» porte faite par les mains de la nature , et qu'on appelle

^ de toute ancienneté porte Caspienne. De là on découvre

» une vaste campagne où il y a de l'eau en abondance,

» et qui est fort propre à nourrir un grand nombre de che-

" vaux. C'est en cet endroit que les Huns habitent, d'où

" ils s'étendent jusqu'au Palus-Me'otides. Lorsque, pour

» faire irruption sur les terres des Perses ou sur les nôtres,

» ils sortent par la porte dont je viens de parler , avec

" d'excellente cavalerie , ils n'ont point de détours à

» prendre, ni de lieux hauts et bas à traverser , si ce n'est

»> ce passage de cinquante stades ç\\\\ aboutit a l'Ibérie.

» Q_uand ils prennent d'autres chemins, ils y trouvent
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» d'étranges fatigues , et ils sont obligés de quitter leurs

» chevaux, de faire divers circuits, et de descendre par

» des précipices. »

Dans le chapitre xii du même ouvrage, Procope dit

encore: «Les Ibériens habitent dans l'Asie, auprès des

» portes Cûspïennes , qui les bornent au septentrion. »

Dans le chapitre xvi , Procope fait trois fois mention

de ce défilé, et il le nomme toujours portes Caspiennes.

Enfin le rhéteur Priscus , en parlant de l'ambassade en- PhiUpp. Labié,

voyee par les Perses a 1 empereur Justinien pour laire historiée sa-m.

garder en commun ce défilé, le nomme aussi portes Cas- '"'fi^- '^^^•

pientres.

Je trouve dans la Table de Peutinger
, que personne,

àmaconnoissance, n'a encore citée dans cette discussion,

une ville nommée Caspia [pyla ou porta a été omis par

le copiste). Cette ville est sur une route qui part de

l'embouchure du Phase , et qui se dirige dans les mon-
tagnes du Caucase.

Tant d'exemples puisés dans des auteurs et des monu-

mens recommandables , où les portes Ihériennes ou Cau-

casiennes sont nommées portes Caspiennes , font douter si

c'est réellement par erreur qu'on les a appelées ainsi.

Les triomphes de Lucullus et sur-tout ceux de Pompée

avoient procuré aux Romains une connoissance très-exacte

de la chaîne du Caucase et des pays qui en sont voisins.

Pline dit que la largeur de l'isthme Caucasien , entre le ^^''"- ''^- ^'''

ront-Luxin et la mer i^aspienne , est de 375 milles wm.ii, jkj-j.

Romains ; et Strabon est d'accord avec Pline , en évaluant

cette distance à 3000 stades. Cette mesure est exacte,

d'après le calcul de huit stades au mille, dans l'endroit le
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IL ^., / P^'JS étroit, entre le Phase en Colchide ou Rion des mo-
(P'7S7)- dernes , et le défilé de Derbend ou les portes Albaniennes.

De quelle manière pourra-t-on concilier des notions si

justes, si positives, sur ces contrées , avec les erreurs sup-

posées des auteurs!

Comment aussi ne pas s'étonner que Tacite , racontant

un fait qui s'est passé sous Tibère , et par conséquent bien

antérieur à Corbulon , ait pu se méprendre au point

d'appeler via Caspia un chemin qu'il auroit dû nommer via

Caucasia, et que, dans une autre partie de son Histoire,

il ait encore nommé claustra Caspiorutn le claustra Cau-

casiorum! Comment croire que Suétone se soit accordé

avec lui pour commettre justement la même erreur? Et,

quand on supposeroit cela, comment concevoir qu'un

homme tel que Corbulon , dont Tacite nous donne la

plus haute idée , et qui , à l'exemple de César, avoit écrit

des mémoires sur ses campagnes, se soit trompé au point

d'appeler portes Caspiennes le défilé qu'on auroit connu

sous le nom de portes Caucasiennes ; que toutes les troupes

qui i'accompagnoient se soient aussi trompées de la même
manière! Comment se persuader que Néron ou ses mi-

nistres, dans un ordre de marche pour une armée dont une

erreur de ce genre pouvoit causer la perte , aient commis

la même faute , et aient aussi appelé portes Caspiennes les

défilés qu'on savoit devoir porter le nom de portes Cau-

casiennes! Comment Procope
,

qui donne, d'après ses

voyages et ses propres observations , tant de détails géo-

graphiques sur les contrées du Caucase , auroit-il ignoré

le véritable nom du défilé le plus fréquenté de cette chaîne!

Comment enfin imaginer que l'auteur de l'itinéraire d'après
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lequel la Table de Peutinger a été dressée , ait transporté

par méprise le nom d'une ville ou d'une station sur une

route où elle ne devoit pas se trouver?

Si, après avoir fait voir que beaucoup d'auteurs graves

s'accordent tous à donner au défilé de l'ihérïe ou slux portes

Caucasiennes ie nom de portes Caspiennes , je découvre par

quelle raison il portoit ce dernier nom , et que c'étoit avec

raison qu'on le lui donnoit, j'aurai prouvé, ce me semble,

que la critique de Pline tombe à faux , et que les auteurs

que j'ai cités n'ont point commis d'erreur.

Trois causes faisoient donner au àé^\é qu'Alexandre

traversa, le nom de portes Caspiennes. Il étoit dans le voi-

sinage de la mer Caspienne , et dans un pays habité par

un peuple qui portoit le nom de Caspien. De même ie

défilé de l'ihérïe (ou les portes Caucasiennes^ se trouvoit

peu éloigné d'une région nommée Caspiane , et habitée

par un peuple nommé Caspien. Ce défilé se trouvoit de

plus dans une chaîne de montagnes nommée Caspius de-

puis la plus haute antiquité; dans cette chaîne étoit une

très-haute montagne qui portoit particulièrement le nom
de mont Caspius.

En eifet, Pline, dans un passage qui précède immé-
diatement celui que j'ai cité , nous dit que les peuples

nommés Caspii habitoient à l'occident de la mer Caspienne

,

et près de l'embouchure du Cyrus : c'est le Kour des

modernes.

Strabon nous dit que près de ïAlbanie , et par con- Strab.Ub.xi,

séquent de ïlhérïe , est la Caspiane , région qui , de même
'^''^* -^"^

' ^ ^'

que la mer voisine
, paroît avoir reçu son nom de la

nation des Caspiens.
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Styai. lii. XI,
Dans le même livre de Strabon on trouve cet autre

p^g.^97 ci;02. passage remarquable : « Le Caucase est cette chaîne de

" montagnes qui s'étend depuis l'Euxin jusqu'à la mer
» Caspienne, et qui ferme, comme un mur, l'isthme qui

» se trouve entre ces deux mers. Ératosthène dit » (c'est

toujours Strabon qui parle) « que le mont Caucase est

» appelé par les naturels mont Caspien. Peut-être tire-t-il

» son nom de la nation des Caspiens. »

Remarquez que Strabon
,
qui rapporte cette assertion

d'Eratosthène , étoit à'Amasie, dans cette partie nord-est

de l'Asie qui est très-rapprochée de la chaîne du Caucase.

D'après les citations que nous venons de faire, il est

évident

,

I .° Que les noms généraux de Caucase et de monts Cas-

piens indiquoient la même chaîne ;

2.° Que les auteurs qui appeloient le défilé du Térek

ou de ^IhévÏQ
,
portes Caspiennes , bien loin de commettre

une erreur, comme Pline le leur reproche, se servoient

du véritable nom, de celui qui étoit le plus ancien, et le

plus en usage parmi les naturels du pays.

Le fait est que Pline a totalement ignoré que le Cau-

case étoit nommé Caspîus : s'il l'avoit su, il n'auroit pas

manqué de le dire , et l'on ne trouve aucune trace de cela

dans son ouvrage. Comme il ne connoissoitde mont Caspien

que celui qu'avoit traversé Alexandre , il a vu une erreur

manifeste dans l'intitulé du plan de Corbulon, dans les

ordres de Néron , dans tous les auteurs de son temps ; et

plus cette erreur lui a paru universelle
,
plus il a cherché

à la réfuter avec force : il y revient dans deux endroits de

son ouvrage, et, ainsi que nous l'avons vu , aucun terme

:±
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ne lui paroît assez clair , assez énergique
,
pour signaler cette

méprise. Les modernes, frappés de ce ton d'assurance,

n'ont pas cru qu'on pût élever de doute à cet égard ; et il

n'est aucun des commentateurs de Tacite , de Suétone et

d'autres auteurs, qui, armé du passage de Pline, n'ait

hardiment rectifié et par conséquent altéré en note les

textes de son auteur , toutes les fois qu'il a vu revenir ce

malheureux nom de portes Caspiennes. Les preuves que

j'ai données de la fausseté de l'assertion la plus fortement

prononcée de tout l'ouvrage de Pline , n'augmenteront

pas la réputation d'exactitude de ce spirituel et éloquent

compilateur. Et i^marquez que , si l'on admettoit le pas-

sage tel que les éditions le donnent , on en tireroit un

argument de plus en ma faveur ; car on diroit que Pline

a cru que les portes Caucasiennes uq pouvoient se nommer

portes Caspiennes
,
parce que les montagnes ne laissoient

presque aucune issue vers la mer Caspienne: preuve de plus,

qu'il ignoroit que ces montagnes se nommoient aussi monts

Caspiens.

Nous n'avons aucune raison de croire que Tacite
,

Suétone , ou aucun auteur classique , aient confondu les

portes Caspiennes du Caucase avec les portes Caspiennes

traversées par Alexandre : mais on voit que Procope avoit

commis cette erreur ; car , après la description que nous

avons rapportée , il ajoute :

« Alexandre fils de Philippe , ayant autrefois consi-

» déré l'assiette de ce lieu
, y bâtit des portes et une cita-

" délie , qui, après avoir été possédées par divers maîtres,

» ont enfin appartenu à Ambazouc, Hun de nation, in-

" time ami des Romains. »



224 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

On retrouve encore cette croyance dans presque tous

ies auteurs Byzantins et dans ies auteurs Orientaux
,
qui

attribuent à Alexandre divers monumens ou fondations

dans le Caucase; nous avons des motifs pour penser que

cette croyance a un fondement historique, et qu'un lieute-

nant d'Alexandre a reçu la soumission des peuples de ces

contrées, quoique ce conquérant n'y ait pas pénétré en per-

sonne. Le nom de Caucase que portent aussi les montagnes,

au nord de l'Inde
, qu'Alexandre traversa , suffit , avec la

double dénomination déportes Caspiennes, pour avoir peut-

être donné occasion à des erreurs : mais ces traditions
,

vraies ou fausses , n'ont trait qu'indirectement à la question

qui nous occupe, et elles n'affoiblissent en rien les preuves

que nous avons données de la justesse et de l'exactitude

de la dénomination de portes Caspiennes appliquée au de'jilé

du Térek ou aux portes Caucasiennes.

Nous avons dit précédemment que non-seulement la

chaîne entière du Caucase se nommoit Caspius , mais

qu'il y avoit dans cette chaîne une montagne particulière

désignée parle nom particulier de motitCASPius. En effet,

Strat. Uh. Il , Strabon nous apprend qu'Ératosthène comptoit, dans sa

Géographie , cinq journées de chemin de Dioscuras au

Caspius, et Hipparque , du Phase au Caspius, looo stades.

Strabon nous dit encore qu'Ératosthène évaluoit à

6600 stades la distance des Cyanées au mont Caspius , voi-

sin du défiléqui mène de la Colchide a la mer Caspienne , et

que, suivant cet auteur, la distance du méridien des Cya-

nées à celui de Thapsaque ou celui du mont Caspius est la

même ; et qu'ainsi le mont Caspius se trouve en quelque

sorte sous le méridien de Thapsaque ; qu'il résultoit de là

que

rag. 91.
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que ies pyles Caspienues (Ératosthène entend ici \qs pyles

Caspiennes traversées par Alexandre] étoient à égale dis-

tance et de Thapsaque et du mont Caspius.

Certainement dans toutes ces phrases il n'est point

question d'une chaîne de montagnes, mais d'une mon-

tagne particulière. Ceci est conforme à ce que nous voyons

dans les autres grandes chaînes de montagnes : ainsi cha-

cun de ces mots, Alpes Gràia , Alpes Pennina, Alpes mari-

time, Apenninus mons , Pyrenaus mons , servoit à-ia-fois à

désigner des chaînes ou des groupes de montagnes, et une

tnontagne particulière qui faisoit partie de chacune de ces

chaînes ou de chacun de ces groupes ; et cette montagne

est ordinairement la plus élevée , ou du moins celle

que l'on croyoit la plus élevée , de toute la chaîne dont

elle recevoit ou à laquelle elle communiquoit son nom.

Comme Ératosthène , Hipparque et Strabon , ont pris le

tmmt Caspius du Caucase pour un des points auxquels se

rattachent les mesures de leurs systèmes géographiques , il

est très-important pour la géographie ancienne , et aussi

pour l'intelligence complète du sujet qui nous occupe, de

déterminer la position exacte de la montagne nommée
Caspius , et le nom moderne sous lequel elle est connue

aujourd'hui.

Nous savons par divers voyageurs dans le Caucase , et

notamment par M. Klaproth , le dernier de tous, que KUproth, Rdse

. . j I A I .
'in den Kauka-

la partie de cette chaîne de montagnes qui se trouve entre sus md nack

le mont Elbourz et le Kasi-beg , est la plus élevée ; qu'elle ch!^xvu%ag.

présente des sommets perpétuellement couverts de neige; '^^'

que les Tcherkesses ou Circassiens comprennent toute

cette partie sous un seul nom , qui est Kourdsch; que les 1

Tome VII. F*
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deux sommets placés aux deux extrémités du Kourdsch,

connus sous le nom d'Elbouri et de Kasi-heg, sont, sans

aucun doute, les plus élevés de toute la chaîne; et qu'enfin

i'Eibourz domine tous les sommets du Caucase, et qu'il est

plus élevé que le Kasi-beg.

D'après ce que nous avons précédemment fait obser-

ver, le Caspius nions doit être ou i'Elbourz ou le Kasi-beg.

Le premier est le sommet le plus élevé; le second formoit

les portes Caspiennes, et étoit traversé par la voie Cas-

pienne /C^-zj/j/^i via] . Comme ces deux sommets se trouvent

séparés par un intervalle de 80 milles géographiques,

il importe d'examiner si les écrits des anciens ne nous

fournissent pas les moyens de déterminer auquel des deux

étoit particulièrement attaché le nom de tnont Caspius.

Nous avons déjà vu qu'Eratosthène disoit que ce mont

Caspius étoit voisin du défilé qui mène de la Colchide à

la mer Caspienne : nous apprenons, par cette seule indi-

cation, que le mont Caspius est ïElbouri et non le Kasi-

beg ; car le défilé qui conduisoit de la Colchide à la mer

Caspienne , ne peut être que celui qui traverse la branche

de montagnes qui sépare i'Iméritie de la Géorgie, ou la

Colchide de l'Ibérie, et qui fait partie de la route de Co-

tatis à Gori. C'est à dix lieues au nord de Gori qu'est k
majestueux sommet de i'Elbourz; ce qui répond parfaite-

ment à l'indication d'Eratosthène. Mais nous pouvons

donner une preuve plus décisive que I'Elbourz est le Cas-

pius fnons.

Nous avons déjà vu qu'Hipparque évaluoit la distance

du Phase au mont Caspius à 1000 stades d'Eratosthène

ou de 700 au degré; et de l'embouchure du Rion ou du
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Phase (en suivant ia route la plus directe par le vallon de

Knigisgagiia ) on mesure 8 5 milles géographiques , ou

1 000 stades de 700 : la distance de l'embouchure du Rion

au Kasi-beg est de près du double.

Nous avons dit aussi qu'Ératosthène, selon Strabon

,

évaluoit la distance de Dioscuras au mont Caspius à cinq

journées de marche : or la distance réelle , par la route

la plus courte, entre Iskouriah des modernes (qui est l'an-

cienne Dioscuras) et le moût Elbour^, est de 100 milles

géographiques; ainsi les cinq journées de marche d'Éra-

tosthène doivent être évaluées à 1 1 10 stades. Hipparque

les évaluoit à 1000 stades. Les journées de marche sont

de sept lieues et demie : ces journées seroient hors de pro-

portion ,si l'on vouloit considérer le Kasi-beg comme le

motiî Caspius ; d'ailleurs l'évaluation d'Hipparque en stades

seroit tout-à-fait fausse, tandis qu'au contraire eWe ap-

proche beaucoup de la vérité, si, comme on n'en peut

douter , on considère l'Elbourz comme le mont Caspius.

UEIbouri, qui représente le mont Caspius, donne,

comme chez les anciens, son nom à toute la chaîne; car

chez plusieurs géographes Orientaux le Caucase est appelé

Elhouri. C'est par ce nom que ChérefF-eddin désigne cette

chaîne dans la Vie de Tamerlan ; et même, d'après un Tom.ll.pag.

passage de la Géographie Persane de Hhamdoullah-âl-

Gazouyny, ïntiiulé Noihat àl-Colouh[Dé\\ces àes cœurs],

il paroîtroit que le nom de Kouh-Albouri se donnoit non-

seulement à toutes les montagnes du Caucase , mais aussi à

toutes celles du Turquestan etdel'Hedjaz, que l'ignorance

des géographes Orientaux regardoit comme réunies et ne
formant qu'une seule et même chaîne, de même que les

FM;

top.
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Lani^lès, dans ancieiîs coiisidéroient le Taurus de l'Asie mineure comme
h tom. V,yag. , • i /-> i r i>t r

^ij, 2.' édit., réuni avec le Caucase et les montagnes de llnde.

de 'pMtno7^' ^^ mesure que Pline nous donne pour les portes Cas-

pieniies ou Caucasiennes , achève de démontrer que le mont

Caspius n'est pas la haute montagne où se trouve ce de'-

Piin. m. VI, filé , et elle en détermine parfaitement la situation; Pline

dit ^ partis Caucasiis ad Pontum ducenta millia passuum esse

constat. Or , suivant les cartes Russes , la route la plus

courte qui conduit de Poti à l'embouchure du Rion ou

du Phase, jusqu'à l'entrée du défilé du mont Kasi-beg,

un peu au midi de Dariela , fournit une distance de

162 milles géographiques, ou 202 milles Romains et une

fraction. Comme Pline donne presque toujours ses me-

sures en nombre rond , la mesure qu'il nous a trans-

mise peut être regardée comme identique avec celle de

la carte moderne. On ne trouve cette distance ni dans |
Strabon ni dans aucun auteur Grec ; il est donc très-pro- l

bable que c'est dans les mémoires de Corbulon, ou dans

les itinéraires qui ont servi aux troupes de ce général,

que Pline l'a puisée. Ces itinéraires sont-ils entièrement

perdus ? Je ne le crois pas. Je pense , au contraire , les

retrouver, du moins pour cette partie, dans la Table de

Peutinger , qui , dans les segmens i o et 11, donne le

détail de la route depuis l'embouchure du Phase jus-

qu'aux Caspia pylœ : le total des dix distances partielles

' entre ces deux lieux est de 202 milles ; ce qui s'accorde

avec Pline. Si nous avions des cartes exactes et détaillées

de ces contrées , je ne doute point qu'il ne fût facile

de déterminer les positions des lieux anciens désignés dans

ia Table.
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J'ai dit, en commençant ce Mémoire, que les géo-

graphes qui se sont occupés avant moi des portes Cau-

casiennes , ont très-bien vu que c'étoit le défilé du Térek

ou de Dariel des modernes; mais , comme aucun d'eux n'a

observé cet accord entre les mesures de Pline, de la carte

de Peutinger et de la carte moderne , on peut dire qu'ils

avoient plutôt deviné que démontré ce point important

de géographie ancienne.

Après cette courte digression , qu'on voudra bien me
pardonner ,

je reviens à mon sujet.

Tout ce que j'ai dit jusqu'ici sert à expliquer un fait

qui, je me le rappelle, m'avoit singulièrement embarrassé

avant que j'eusse commencé ces recherches. D'après les

indications dés anciens, le mont Çaspius se trouvoit plus

rapproché du Pont-Euxin que de la mer Caspienne; ce

qui n'étonne plus, lorsqu'on réfléchit que ce mont n'étoit

pas ainsi appelé à cause du voisinage de la mer Caspienne

,

mais parce que c'étoit le mont le plus élevé de la chaîne

du Caspius ou du Caucase. Nous voyons aussi qu'il ne

manque rien au texte de Strabon dans les passages du

livre H que nous avons cités.

Peut-être trouvera -t-on étrange que les portes Cas-

piennes ne soient point placées près du mont Caspius,

et voudra-t-on considérer le défilé de la Colchide dans

ribérie , dont parle Eratosthène , comme les pyles Cas-

piennes du Caucase. Je réponds d'abord que ce défilé ne

pourroit satisfaire ni aux mesures des anciens , ni à leurs

descriptions, qui nous apprennent que les portes Cas-

piennes du Caucase étoient dans i'Ibe'rie, et au nord de

cette province. D'ailleurs ce défilé étoit seulement un de
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ceux par où i'on pénétroit d'une vallée du Caucase dans

une autre, et les anciens ne le jugeoient point assez im-

portant pour le désigner toujours par un nom particulier:

il ne traversoit point le mont Caspius , ni même la chaîne

principale , mais un rameau ou une branche de cette

chaîne qui se dirige du nord au sud. Procope fait souvent

mention de ce défilé dans l'Histoire de la guerre des

Chap. XXXIII. Perses; il le désigne très-bien sans lui donner aucun nom.

Eratosthène dit que ce défilé étoit voisin du mont Caspius

,

mais qu'il s'en trouvoit encore éloigné de 4° milles. Le

défilé de ribérie , au contraire, non-seulement traversoit la

chaîne du mont Caspien ou du Caucase , mais la traver-

soit près d'un de ses sommets les plus élevés, et il étoit

aussi le plus fi-équenté.

Je serois, au reste
, porté à penser que les claustra Cas-

piarum dont parle Tacite, et que Néron fit occuper par ses

troupes pour faire la guerre en Albanie, désignent non-

seulement les pyles Caspiennes , mais les autres défilés du

Caucase qui conduisoient à ces portes , et notamment le

défilé de la Colchide, voisin du mont Caspius, qui étoit,

pour une guerre de ce genre, une position militaire très-

importante.

Pline a donné une étymologie du mot Caucase [i) qui

est trop connue et qui a été trop souvent citée pour que

Kiapoth, je m'y arrête. M. Klaproth la rejette; il croit que le mot
Rt'ntindcnKau- ^ i/ • i j r» jy 7 t^ -^z- > »

kasusnachCcor- Caucasc cierive de deux mots Persans Kon-Kaf , cest-a-
gun, 1. 1 ,jH,g.

jj^^ ^ montagne de Kâf. M. Klaproth paroît avoir tiré cette

étymologie de l'ouvrage de Hhamdoullah-âl-Gazouyny,

qu'il ne cite pas ; du moins je la trouve aussi rappor-

(i) Et Caucasum montem Graucasum, hoc est, nive candidum.
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tée dans ie fragment que M. Langlès a traduit. Mais

M. Kiaproth ajoute que la plus ancienne forme de ce mot

est Kafsp ou Kasp , selon la terminaison asp du dialecte

de la Médie , et qu'enfin ce mot vient , ou de la mer Cas-

pienne , ou du peuple Caspien, qui , selon Strabon , habitoit

le Caucase. Si M. Kiaproth se fût rappelé que toute la

chaîne du Caucase étoit aussi appelée Caspîus par les

anciens, et qu'il existoit dans cette chaîne une montagne

qui portoit particulièrement le nom de viont Cnspius , il

auroit insisté davantage sur l'étymologie qu'il propose. Elle

est favorable à tout ce que j'ai dit jusqu'ici ; mais , soit

qu'on l'admette ou qu'on la rejette , elle ne peut influer

en rien sur les preuves que j'ai données du nom que

portoit chez les anciens le défilé du Térek : je crois avoir

démontré que les auteurs qui parlent des portes Caspiennes

du Caucase , s'expriment convenablement, et que Pline a

eu tort de les critiquer.

J'ai voulu prouver un fait , mais non en assigner les

causes.

Mais, si Pline avoit tort d'accuser d'erreur des auteurs

qui n'en commettoient aucune, il avoit raison de vouloir

désigner le défilé du Térek par un nom qui empêchât

de le confondre avec les portes Caspiennes îraverse'es par

Alexandre. Seulement le nom de portes Caucasiennes qu'il

préfère à tous les autres , étoit encore mal choisi ; car

tous les défilés du Caucase, celui de l'Albanie, celui de

la Colchide et autres , pouvoient aussi prétendre au nom

de portes Caucasiennes , et ce nom ne les distinguoit point

des défilés qui traversent la chaîne de montagnes au nord-

ouest de l'Inde, qui portoit aussi le nom de Caucase. Telle
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paroît avoir été, du moins en partie, la source de l'erreur

de Procope et d'autres auteurs qui ont cru, d'après ce

nom , qu'Alexandre avoit traversé le Caucase.
' Ce sont probablement ces considérations qui ont en-

gagé les géographes postérieurs à changer encore ces déno-

minations. Nous voyons dans Ptoiémée que , de son temps

,

le nom de pyles ou portes Caspiennes désignoit exclusive-

ment le défilé de Firouz-kouh , traversé par Alexandre ;

qu'on nommoit portes Alhûtiietmes le défilé de Derbend

dans l'Albanie , et portes Sarmatiennes les portes Caspiennes

^
du Caucase ou les portes Caucasiennes. Mais

,
puisque la

Sarmatie Asiatique occupoit tout le nord de la chaîne

du Caucase , on peut trouver que ce nom de pyles Sar-

matiennes étoit encore mal choisi. Le seul convenable , le

seul qui ne pouvoit donner lieu à aucune méprise, étoit

celui àe porta Iberia [portes de l'Ibérie] que l'on trouve

aussi dans Pline.

Reise in deu M. Julius Klaproth , oui , en 1807, a traversé le défilé
Kaucasus, t. J

'^

tt . •
, ^.

i>ag.6y8.BtrUn, du 1 creK OU des portes Iberiennes, que les Géorgiens

nomment Chewi ,a. trouvé fort exactes les descriptions que

Pline et Procope nous ont données : il nous apprend qu'aux

ruines de l'ancienne fi^rteresse de Dariela (i), le vallon

qui fi)rme ce défilé se resserre et n'a pas plus de 60 toises

de large; qu'il paroît comme fermé par deux montagnes

hautes et escarpées ( ceci rappelle bien les mots de Pline
,

vix ullo propter appositos montes aditu) : du côté occidental

on aperçoit encore les restes de la muraille transversale

qui fermoit autrefois ce passage. Selon la tradition du

(i) La carte du dépôt des cartes de Saint-Pétersbourg, en quinze

feuilles, nomme ce iieu Darguel.

pays,
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pays , de grandes chaînes de fer, qui fermoient ce passage

,

étoient attachées à la haute montagne de Kûsi-beg, près

du village de même nom, et au midi de Darieia. Ce der-

nier lieu est nommé par les Géorgiens Chewi-Kori , ou

portes de Chewi; tant il est vrai que plus on étudie l'his-

toire et la géographie, plus on s'aperçoit que, dans les

profondes vallées des contrées montagneuses , les mœurs

,

les usages , les dénominations locales , se perpétuent d'âge

en âge , et survivent aux révolutions des empires.

Tome Vlï.
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RECHERCHES
SUR

LA VILLE DE KARA-KOROUM,

Avec des Éclaircissernens sur plusieurs points obscurs

de la Géographie de la Tartarie dans le moyen

âge.

Par m. ABEL-RÉMUSAT.

Lu le 31 Oc- LiA ville de Kara-koroum , qui fut, pendant un certain

'^* temps , la capitale de l'empire des Mongols , est assez

célèbre en Europe même , pour mériter qu'on s'attache à

fixer la place qu'elle doit occuper sur nos cartes. J'ai re-

cherché, dans cette intention, un assez grand nombre de

passages d'auteurs Chinois où il est fait mention de cette

ville sous différens rapports, et je vais présenter ici un

aperçu de cet examen.

Avant tout, je ferai remarquer qu'il règne peu d'ac-

cord entre ceux des écrivains d'Occident qui ont parlé

de la ville de Kara-koroum. Sans qu'il soit besoin de

remonter en ce moment aux voyageurs du moyen âge

Hm. gene'aiog. qui avoient eux-mêmes visité le pays , l'annotateur d'Aboul-

;<^5?. ghazi place cette ville aux environs des sources des rivières

tob
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Eniseï et Selinga ; Fischer, au midi de l'Orkhon, et dans Dans l'nkrégé

le voisinage des rivières de Toula et de Keroulen ; et la sibém. par

le P. Gaubii, à U° 21' de latitude septentrionale, et à ^^f^^^^^f^'V-

102° àrd ^o" de longitude orientale du méridien de Paris. Et. Souda,

^, f .,r . > I - • • -1 Ohs.math. t. l

,

D Anville s en est tenu a cette dernière position ; car il j,ag. 272.

place hypothétiquement Kara-koroum au-dessus du ^i^.^ '^tias de Du-

parallèle et aux environs d un lac qu il nomme Courahan

Oulen nor. Deguignes, après avoir rapporté deux itiné- Hist. desHuns.

raires depuis les frontières de la Chine jusqua Kara- pag.ivij.

koroum , ajoute que ces différentes routes s'accordent avec

la position que M. d'Anville a donnée à cette ville sur ses

cartes. Cette dernière assertion est d'autant plus singulière,

qu'en prenant les itinéraires dont il s'agit , tels que De-

guignes les présente lui-même, il est à peu près impossible

de les faire accorder avec la carte de d'Anville. En recou-

rant au texte où Deguignes a puisé, nous y trouverons,

contre l'opinion qu'il a embrassée , des particularités dont

il n'a pas tenu compte , et qui me paroissent la rendre

inadmissible.

Examinons d'abord les motifs qui ont pu engager

d'Anville à donner à Kara-koroum la situation qu'on

lui voit sur sa carte de la Tartarie. Il est aisé de recon-

noître qu'il a suivi en cela l'autorité unique du P. Gaubii,

lequel , comme je l'ai déjà dit , donne à cette ville

103° 4o 30" de longitude orientale du méridien de

Paris, et 44° 2,1' de latitude (i). C'est là , sans aucun

doute , l'indication que le savant géographe avoit en vue

,

quand il disoit , en parlant de l'emplacement qu'il avoit

(fc) Recueil 4'Et. Souciet, lom. I, pag. 272. On y lit 44* m' j **" l'eu

de 21*. C'est une faute d'impression.

G^ij
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Aiémoire suria donné à Kara-korum : « Cet emplacement, demeuré in-
tni,pag, I.

^^ connu dans les cartes envoyées de ia Chine, est déter-

» miné par une observation astronomique en latitude , et

» l'on n'est point incertain sur ia différence de longitude à

» l'égard de Pékin g. »

Cette longitude, sur laquelle, suivant d'Anville, il n'y^

point d'incertitude, me paroît , au contraire, en présenter

beaucoup. Je n'opposerai pas au missionnaire les deux lon-

gitudes rapportées par Aboulféda (i), ni même celle que

donne le P. Ricci dans ses Tables géographiques , et qui

,

Hist. de la suivant Visdelou, placeroitKara-koroum à 17° à l'occident

267!^^^'' ^'^^' ^" méridien de Péking. Je ne dirai rien non plus des trois

degrés que le dernier missionnaire veut qu'on ajoute au

calcul du P. Ricci. Toutes ces indications me paroissent

également conjecturales, hasardées et dénuées de preuves.

Il semble, au premier coup-d'œil, que celle du P. Gaubil

doive avoir de meilleurs fondemens
, puisqu'elle marque

ia différence de longitude entre Kara-koroiim et Paris,

non seulement en degrés , minutes et secondes , mais en

heures avec les minutes et secondes de temps. Cependant

sur quoi peut reposer une détermination aussi précise,

quand aucun Européen n'a encore visité les ruines de

Kara-koroum! Le P. Gaubil lui-même, comparant quel-

ques observations faites par un astronome Chinois dans

le XIII.* siècle , avec celles que les missionnaires ont re-

cueillies depuis dans les mêmes lieux, s'abstient de toute

comparaison relativement à Ho-Hn ou Kara-koroum, vilie

pour laquelle les travaux de ses compagnons ne luifournis-

(i) Chorasm. et Maivaralnahr.

Descript. Londini , 1650, pag. 38.

Abou'Iféda donne, d'après Ebn-Saïd

,

I i6°4o' , et d'après Al-Haraïr, 1 1 j*.
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soient apparemment aucun renseignement. On ne trouve

pas même le nom de cette ville dans la Table des longi-

tudes et des latitudes dont une copie a été recueillie par

Duhalde et Deshauteraies , ni dans la traduction de cette DuhaUej.iK

r ' • I I (T-i « / i>
Deshauter/iies

,

table, faite en mongol, et insérée dans le Traité dastro- Hist. génn. de

nomie que nous possédons en cette langue, traduction plus xii.
'"^'

complète, plus régulière et sans doute aussi plus exacte

que la copie Française (i); il n'en est pas non plus fait

mention dans les tables du lever et du coucher du soleil,

de la longueur des nuits et des jours , et des 24 tsiéi-ki

pour tous les lieux de l'empire Chinois , tables qu'on

trouve dans les calendriers impériaux. N'est-on pas fondé

à conclure de ce silence, qu'à défaut d'observations faites

par les Européens , le P. Gaubil s'en est rapporté à quel-

que donnée que lui fournissoient les écrivains Chinois?

N'auroit-il pas fait en cela
,
par rapport à la longitude

d'Ho-Iifi , ce que nous voyons qu'il a fait quant à la latitude

de cette même ville l Nous saurions précisément à quoi

nous en tenir sur les motifs qui avoient guidé le P. Gaubii

dans la détermination de la latitude et de ia longitude

d'Ho-lhi, si nous possédions la dissertation qu'il avoit com-

posée sur ce point de géographie , et dont il parle en difîe-

rens endroits de son Histoire des Mongols. Privés de cet

important morceau qui devoit être publié à la suite de

ce dernier ouvrage , nous sommes forcés de nous en

tenir à de simples indications. Dans la table qui termine

Ailleurs.

(1) La ^i^^^^ ^ IXL(^ ViV v^'=\

^
t nîn <4, \j^r!\i\n i ^ I

"
i^
'^ '\1

OU Degrés du pôle dans le pays des

quarante-neufbannières,dansleXlV.'
volume de la collection astronomique

en mongol, que possède la Biblio-

thèque du Roi,
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le premier voiiime du Recueil du P. Souciet, Gaubil fixe

la latitude d'Ho-liti à ^/^° 21' (i); dans l'analyse des

ouvrages de l'astronome Kouo-cheou-king, il la porte,

d'après cet auteur, à 45 degrés Chinois, qu'il évalue à
Tom.ii.pag. ^^o

2 j' j
j" ^g "'

^o"". C'est donc Kouo-cheou-king qu'il

avoit suivi dans la première table, et c'est aussi à lui qu'il

faut avoir recours pour juger du degré de confiance qu'on

doit accorder à son autorité. Malheureusement nous

n'avons pas en Europe les ouvrages astronomiques qu'il

a publiés , et je serai forcé de m'en tenir aux renseigne-

mens qui sont consignés dans la Notice sur sa vie et ses

travaux, au commencement du trente-troisième livre du

Sou-houng- kian-lou.

On y voit que , la seizième année tchi-youan [ 127^],
l'astronome Kouo-cheou-king présenta à l'empereur Khou-

bilaï une requête pour qu'il lui fût permis d'envoyer , à

l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué sous la dynastie des

Thang, quelques personnes pour faire des observations

dans des lieux éloignés les uns des autres. II représenta

que la vaste étendue de l'empire Mongol étoit une cir-

constance favorable pour déterminer , à de grandes dis-

tances , les différences dans l'époque , la grandeur et la

durée des éclipses de soleil et de lune, dans la longueur

et la brièveté des nuits , dans la hauteur du soleil , de

la lune et des étoiles. L'empereur approuva son projet

,

et l'on fit choix de quatorze personnes qui furent envoyées

à l'orient, en Corée, à l'occident, au lac de Tchin , au

midi, à Tchu-ydi, et au nord, chez les Thiéi-îe, et qui

en rapportèrent des observations faites dans vingt-sept

(i) Observ. mathém. tom. I.*', pag. 272, par erreur: 44° '»'•

4;
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endroits dijfFérens. La plupart de ces observations ne con-

sistent guère qu'en une détermination approximative de ia

hauteur du pôle exprimée en nombre ronds de degrés sans

fractions (i). Il n'y a que les six premières dans lesquelles

on a joint à la hauteur du pôle la mesure de l'ombre

d'un gnomon de huit pieds , le jour du solstice d'été , et

la longueur proportionnelle du jour et de la nuit , en

centièmes. Ho-Iin est du nombre des six points pour les-

quels on a rassemblé ces trois élémens, savoir:

Hauteur cl]j pôle, 45 degrés Chinois = 44° ^l'

Ombre du gnomon de 8 tchhi : 3 tchhi, 24.. = 45 33-

l?":°'^f I
-45 36.

Nuit o, 36 )

Ces deux derniers élémens donnent pour résultat 45° l^
et 45° 3^'» et ne diffèrent entre eux que de ^'; mais

la première donnée est moins forte de plus d'un degré,

différence énorme qui suffit presque pour ôter tout crédit

aux mathématiciens employés par Kouo-cheou-king. Ce

n'est pas, au reste, le seul résultat erroné de leurs obser-

vations , en supposant qu'on nous en ait transmis exacte-

ment le calcul. A Heng-yo , où ils ont marqué l'ombre

du gnomon nulle au jour du solstice d'été (23° 27') , ils

fixent la hauteur du pôle à 25° Chinois, c'est-à-dire à

x^° 38'. Dans le pays des Thiéi-le , qu'ils placent 355°,
ce qui revient pour nous à 5

4° ï 5 . l^^ proportion du jour

à la nuit, telle qu'ils la rapportent, donneroit 53°, q\.\q

calcul de l'ombre
, 5

5° 36', ce qui fait une différence de

,
(i) Seulement, après chaque

nombre, on met les mots chao , un

peu;A/ûn^, (on; pan-kiang , demi-

fort; thaï, beaucoup (pour p/wj);

pan, un demi.
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plus de deux degrés et demi. L'erreur est encore plus

choquante pour la mer du Nord, qu'ils placent à 65" Chi-

nois [64^* 4']» tandis que la longueur qu'ils assignent à

l'ombre la porteroit à 62° 20° , la proportion du jour à

la nuit à 63° 47» et qu'ils n'ont pu effectivement l'at-

teindre qu'à près de 68° de leur calcul, en supposant, ce

qui est assez vraisemblable , qu'ils aient pris pour la mer

Glaciale le golfe qui est à l'embouchure de l'Obi. II faut

avouer que les latitudes des villes de la Chine sont, en

général , beaucoup mieux calculées : non-seulement leur

réduction en degrés Européens, dans la Tatle de Gaubil,

les rapproche beaucoup de celles que les missionnaires ont

trouvées, mais, si l'on a égard aux fractions vaguement ex-

primées en chinois, que Gaubil a négligées , les différences

deviendront presque nulles. Cependant l'inhabileté de ceux

qui furent envoyés en Tartarie n'en est pas moins constatée

par l'incohérence des résultats qu'ils ont obtenus pour le

même point, et la question sur la position de Ho-Un, cette

question dont la solution complète dépendoit de leur exac-

titude, n'en reste pas moins au nombre de celles que les

documens historiques doivent éclaircir , en attendant que

de meilleurs observateurs viennent la décider.

La Géographie de la dynastie des Ming , le premier

ouvrage auquel on peut recourir dans une question comirie

celle qui nous occupe , ne fournit aucune lumière pour la

résoudre. « La ville de Ho-n'mg, y est-il dit , qui a le titre

»> de lo ou provinciale, est dans le pays des Tha-tche

»> [Tartares]. On la nommoit d'abord Ho-Un, à cause

» du fleuve Ha-ïa-ho-Un qui est situé à l'occident. C'est

» dans cette ville que ie fondateur de ia dynastie des

» Youan
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» Youan établit d'abord sa cour. « Je ne doute pas qu'on i-thoung-tchi

ne trouvât des détails plus circonstanciés et capables 'i'-^-

peut-être de rendre toute discussion superflue , dans la

Géographie des Mandchous, où l'on a consacré un grand

nombre de volumes à la description de la Tartarie , de

la Boukharie , du pays des Olets et des Mongols , du

Tibet, et généralement de toutes les contrées connues

des Chinois ; mais ce vaste et important ouvrage
,
qui

donneroit la solution d'une foule de questions historiques

et géographiques, n'est point à ma disposition (i). Les

plus grandes recherches ne sauroient suppléer qu'impar-

faitement aux innombrables matériaux qui y ont été ras-

semblés.

A la tète du premier volume de l'Histoire des Mongols

,

écrite en chinois par Chao-kidi-chan , surnommé Youan-

phing (2) , on voit une carte de la Tartarie et du grand

désert, avec une explication, en forme de note, sur les

différens lieux où a été placée la cour des Mongols , à

différentes époques. Nous reviendrons bientôt à la carte,

qui est fort curieuse. Commençons par transcrire la note

qui doit servir de canevas à nos recherches.

« Je remarque , dit l'auteur Chinois
, que Tûi-îsou

» [Tchinggis-khan], de la dynastie des Youan , tint sa

» cour sur le fleuve Wa-nan , qui est au nord-est du grand

(i) Une lecture rapide qu'il m'a

été permis de faire de cet ouvrage,

depuis la composition de mon Mé-
moire, m'a convaincu qu'il n'eiit pas

rempli complètement l'attente que

fen avois conçue , au moins en ce

qui regarde la position de Ho-lin,

Tome VII. H

(2) Et non pas tsin-hoangj comme
l'écrit Fourmont [Catal. pag. 395).
Tsïn n'est pas un nom de famille

Chinois. Ces deux mots tsin-hoang

indiquent ici que l'ouvrage a été

offert à l'Empereur.
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» désert. Thû'i-tsoutig [Ogodai] eut lasienne à Ho-îin, qui

» est à l'occident de ce même désert. II y a dans ce pays

» une rivière nommée Ha-la-ho-lin , d'où est venu le

" nom de la ville. Cette dernière doit sa fondation à

» Pi-kia, khan des Hoéi-hou, qui vivoit sous la dynastie

» des Thang (i). Après que Thdi-tsou [Tchingkis] eut

» soumis le pays qui est au nord du fleuve , il établit sa

» capitale à Ho-lin , et en fit le lieu où dévoient se tenir

» les assemblées générales [kouriltdi].

» La septième année du règne de Thdi-tsouiig\_ 1234],
» on commença à y bâtir des murailles , et à construire

» le palais de la paix universelle [Wan-an-koung]. La

» ville eut cinq // de tour.

» La neuvième année [1236], l'empereur alla habiter

» le palais Kia-kian-îchha-han , qui est à 70 li au nord

'> de Ho-lin.

" L'année suivante , on traça le plan de celui de Sou-

» hou-ing-kia , à, ^o li des murs de Ho-lin. On y établit

» le gouvernement provincial de Youan-îchhang , qui fut

" par la suite transporté à Ho-lin même.

» Sous Chi-îsou [Khoubilar] , le siège de l'empire fut

» transféré à Yan-king [Pe-king], et l'on établit k Ho-lin

»» un gouverneur avec le titre de Siouan 'wéi-sse.

" Au milieu des années Tdi-îe du règne de Tchhing-

» tsoung (2) , on établit à Ho-lin et dans quelques autres

» lieux des présidens du second ordre , avec des officiers

»» pour commander chaque district.

» Au commencement des années Hoang-khing de Jin-

(i) Au milieu du VIII.' siècle.
|

(2) En 1303, sous le règne de

Timour.

1
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» tsouug (i) , on changea le nom de Ling-pe (pays qui est

>» au nord des montagnes), donné jusqu'alors à la Mon-
» golie, et on le remplaça par celui de Ho-mng-h, ou

" province de la Concorde tranquille, en honneur des an-

» cêtres de la dynastie régnante. On y mit une garnison

»> temporaire. En partant de cette ville, on fait 3000 U

» vers le nord pour arriver au lac A-tchi-U; de là 500 //

» iusqvi'k Kian-tcheou et I-lan-îcheou (2), puis enfin 1000 //

» jusqu'à un grand lac. »

Voilà l'indication des principaux faits relatifs à la ville

de Ho-lin ou Kara-koroum , depuis sa fondation jusqu'à

l'établissement des Mongols en Chine. Nous allons main-

tenant reprendre dans l'histoire même et examiner sépa-

rément ceux qui peuvent nous donner quelques lumières

sur la situation qu'on doit assigner à cette capitale.

J'ai dit que Deguignes avoit rapporté deux itinéraires,

qu'il est impossible de faire accorder avec la carte de

d'Anville , quoique lui-même avance précisément le con-

traire. On pourra facilement prononcer sur cette assertion :

les deux routes dont il s'agit partent d'un point commun
et bien connu, la ville de Pi-lou-taï, située au nord du

pays des Ordos, sur la rive septentrionale du Hoang-

ho (3). Or la seule addition des distances marquées dans

ces itinéraires donne 2090 // ou 2op lieues pour le pre-

mier, et 2080 li ou 208 lieues pour le second; total à

peu près double de la distance assignée par d'Anville, si

(i) En 1312, sous le règne de
Oldjaïtou.

(2) Deux districts établis par les

Mongols sur les bords de l'Eniseï,

Voyez Sou-houng'kïan-lou , I. XLII

,

pag. 13.

(3) Latitude, 40" 37' 12"; longi-

tude occidentale de Pe-king, 7°.

HM;
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l'on traçoit la route en ligne droite, et qui la dépasseroît

toujours de beaucoup
,
quand on la supposeroit très-si-

nueuse. II faut d'ailleurs remarquer que, dans un pays plat,

désert et sans rivières , comme l'est celui qu'il faut traverser,

on ne se détourne guère que pour chercher des sources,

et l'on ne doit pas oublier non plus que les deux routes

,

ne différant entre elles que d'une très-petite quantité ,

semblent tendre assez directement au même but.

Mais, en comparant le texte du Thang-chou , qui est le

livre où Deguignes.a pris ses itinéraires, avec l'extrait

qu'il en rapporte , on s'aperçoit bien mieux encore de

l'impossibilité de le faire accorder avec la carte de d'An-

ville, quant à la situation de Kara-koroum. Je vais en

donner ici la traduction littérale, en rétablissant ce que

Deguignes a omis ou déplacé.

Routier général « La quatrième route est celle qui part de la seconde

ters^'^datslc " villc Chcou-kiaug (la même ville que Pi-lou-îdi) , et qui
Thang-chou „ ^^ J^^^g Jg p^yg Jgg Hoél-hoU.
ou Histoire des * •'

Thang, //V. „ En quittant cette ville, on va droit au nord, tirant

p.,y, » un peu vers 1 orient [N. IN.L.J; on tait ici oo //.

» Là est une vallée nommée Hou-yan ; à l'embouchure

« méridionale de cette vallée est une palissade aussi nom-

» mée Hou-yan. A son embouchure septentrionale est une

» autre palissade qui porte le nom de Kouéi-tharig [sou-

» mission à l'empire]. La route est praticable pour les

» voitures.

» On entre dans le territoire du commandant chargé

» des affaires des Hoéi-liou. On fait 500 // pour arriver

» à la source Pi-ti , et, 10 // plus loin , on entre dans

» le désert.
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'» On passe ie mont Kîa-lou ou du Cerf mâle, celui

» de Loti-eul ou de i'OreilIe du Cerf, celui de Thsou-kia,

>» et, en 800 /// on atteint le puits de l'Hirondelle de

»> montagne.

» On va alors vers ie N. O. On passe le moi^t Mi-
» sou y la lagune Ta-îan , celie du Cheval sauvage, ia

» source du Kho-han, ie pic Houng ou transversal, ia

» source Mian, la iagune King ou du Miroir, et, après

" avoir fait 700 //', on arrive à la capitale des Hoéi-hou. »

Je m'interromps ici pour rappeler que la capitale des

Hoéi-hou n'est autre que ie Ho-lin de la dynastie des

- Mongols , comme ie prouvent également l'Histoire des

Thang, celle des Mongols, le Wen-hian-thoung-khao , &c.

J'observe aussi que , l'usage des Chinois étant de donner

aux lieux dont ils parlent des noms significatifs , il est

bon d'en connoître le sens. Ces noms paroissent avoir

peu varié dans la Tartarie, et ils n'ont guère éprouvé

d'autre changement que celui qu'on leur a fait subir en

les traduisant du turk en mongol , du chinois en man-

dchou , &c. Deguignes s'est borné le plus souvent à con-

server le son Chinois de ces noms étrangers : en en re-

cherchant le sens , on se ménage le moyen d'établir une

synonymie fort utile entre les noms que nous ont con-

servés les historiens Chinois , et ceux que rapportent les

écrivains Persans , ou que nos voyageurs peuvent retrou-

ver dans la Tartarie. Je fais remarquer enfin que je

compte 200 li Chinois pour un degré de l'équateur,

et I o pour une lieue marine , comme je m'y crois auto-

risé pour toutes les distances rapportées par les écrivains

postérieurs à la dynastie des Thang, Ce n'est pas ici le
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lieu d'exposer mes raisons , dont le développement exige

un mémoire assez étendu. Il suffira de remarquer en ce

moment que les distances marquées en deçà de Kara-

koroum vont être confirmées par d'autres distances qui

sont marquées au-delà de cette ville , jusqu'à un point qui

nous est connu; de sorte que, si l'on vouloit diminuer,

par exemple, la mesure itinéraire dans la partie du che-

min qui va jusqu'à Kara-koroum , il faudroit l'allonger

ensuite dans la même proportion pour le reste delà route.

La longueur qui convient aux deux parties de cette route,

si elle n'est pas la véritable , doit du moins en approcher

beaucoup , et cela suffit pour des recherches où l'on ne

peut espérer d'atteindre jamais un très-grand degré de pré-

cision.

L'historien Chinois continue de cette manière : « Il y
« a une autre route à partir de la source Pi-û. On va

» vers le nord, en passant par la ville de la Koung-tchu

« ou de la Princesse, par celle de Mei-kîan (i), le mont
>» Ta-Io-sse, une lagune salée dont les bords sont rouges,

>» la rivière Hoen-i , le mont Lou-men ou la Porte du four-

'> neau , le pic Mou-tcJiou ou de la Chandelle de bois , -et,

» après avoir fait 1500 li , on arrive aussi à la capi-

>» taie des Hoéi-hou. »

Arrêtons-nous ici pour résumer ces itinéraires : tous

deux nous donnent pour point de départ la source Pi-ti

,

située à l'entrée du Champ de pierres , à 580 //' ou

58 lieues au N. N. E. de Pî-îou-tài. Ici Deguignes s'est

dé]k trompé, en ce qu'il fait aller le chemin à l'est de Pi'

îou-taï , et cela pendant 80 // ou 8 lieues seulement, sans

(l) Méi-k'ian, l'entre-denx des sourcils.
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rien clire de la direction du reste delà route. Le texte porte

m ^wt "Jr ff*
tching-pè-jou-toung [droit au nord,

vers l'orient ] , ce qui répond à notre N. N. E. ; et cette

direction doit s'appliquer non-seuiement aux huit pre-

mières lieues , mais à tout le reste du chemin
, jusqu'au

Puits de ïhirondelle , c'est-à-dire, à un espace de 13^0 //,

ou 13P iieues, conformément à l'usage constant des géo-

graphes Chinois
,
qui ne marquent les rumbs que lors-

qu'on vient à en changer, sans en répéter l'indication,

tant qu'ils restent les mêmes. Je ne dirai rien de fa

vallée Hou-yan, que Deguignes ne compte pas, quoique

les deux palissades qu'on y avoit placées , l'une au nord

et l'autre au midi , semblent indiquer un espace de quel-

que étendue. Mais les ijp lieues que nous avons déjà

relevées , en les comptant vers le nord-nord-est , portent

le Puits de l'hirondelle au-delà du grand désert, à la

hauteur du 4^-^ Parallèle, dans une direction tout-à-fait

opposée à la situation de Kara-koroum , suivant d'An-

ville. Nous nous en rapprochons ensuite par les 700 //

qu'il nous reste à faire au N. O. Mais, les deux décli-

naisons de la route se balançant l'une l'autre, nous arri-

vons bien à une longitude peu éloignée de la sienne,

mais à une hauteur plus considérable de près de cinq

degrés.

Deguignes continue d'extraire le Thang-chou ; mais
, par

l'effet d'une inattention qu'on a peine à comprendre,

il glisse avec légèreté sur plusieurs particularités remar-

quables, et en passe sous silence une sur-tout qui eût

suffi pour le tirer d'erreur. Je traduis encore littérale-
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ment le texte Chinois, en rétablissant ce que Deguîgnes

a jugé à propos de supprimer.

c« A l'orient de la ville (de Kara-koroum
) , sont des

» plaines incultes ; à l'occident, elle repose sur le mont
« Ou-te-kian ; au midi, elle s'appuie sur la rivière Wen-Kouen.
» Au nord, à d ou 700 U, on trouve la rivière Sian-'o»

» Sur la rive septentrionale de cette rivière , est la ville

» de Fou-kouéi, ou des précieuses richesses. En allant plus

» au nord et un peu vers l'est (N. N. E.) , on trouve

» des monts couverts de neige , des forêts de pins et de

M bouleaux, et une lagune avec plusieurs sources. Quand
» on a fait 1500 //" [150 lieues], on arrive chez les

» Khou-li-han.

»> De là, en treize jours de marche vers l'occident, on-

>» atteint le pays habité par la tribu Tou-po ; allant ensuite

»> au nord , pendant six ou sept jours , on vient chez les

>» Kian-kouen: là se trouvent le mont Lao et la rivière

»» Kiati.

»> De la capitale des Hoeï-hou , allant vers le N. E. ,"

»» et traversant la rivière i'i-sw-'o, on fait 2000 //[200 lieues]

» pour arriver chez les Chi-'wéi. A l'orient des Khou-li-

»> han , et à l'occident des Chi-'wéi , est la tribu nommée
»» Kiu et aussi Kidi. A l'orient de cette tribu , à quinze

» jours de marche , se trouve le royaume de lu-îche, qui

« est aussi formé par une tribu de Chi-'wéi. En allant

»» droit au nord pendant dix jours, on arrive au royaume

>» de Ta-han ; plus au nord est celui de Kou-sse , et les

» deux tribus des Kou'li-han et des Tou-po. Au nord

>» de ces derniers il y a une petite mer, que les che-

.»• vaux peuvent passer en huit jours , quand elle est

M rendue
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»» rendue solide par la gelée. Au nord de cette mer
,

» sont de grandes montagnes. Le peuple qui y habite a

» une figure extraordinaire; ses mœurs ressemblent à

»* celles des Kou-li-han; les jours y sont longs (en été),

» et l'obscurité courte.

»» Chez les Hoéi'hou, il y a une rivière nommée Yan-

» tchi-kia ou Te-yan-le , et un lac appelé mer de Yan-

» te-le-pan.

» Aux deux côtés du mont Ou-te-kian , à gauche et à

»* droite , sont les rivières Wen-kouen et To-lo, Ces deux

»» rivières, faisant un grand circuit, coulent au N. E.

» de la capitale des Hoéi-hou , et se réunissent à 500 //'.

» Au N. E. , à plus de 1000 U, est la lagune Kiu-lun,

w dont les quatre côtés sont peuplés par les Chi-wéi. »

Voilà, dans son entier, l'important passage que De-

guignes a tronqué , et dont il a séparé différentes parties

,

propres ,
par leur ensemble , à jeter du jour sur l'objet

qui nous occupe. La position du mont Ou-te-kîan ne nous

est pas connue. Cette montagne , qui étoit à l'occident

de Kara-koroum , faisoit sans doute partie de la chaîne

orientale des monts Altdi , et je ne balance pas à croire

que ce ne soit la même dont il est parlé dans le com-

mencement de l'Histoire des Hoéi-hou, sous les noms de

Yo-tou-kîun et de Tou-'wéi-kian. Peut-être même tous ces

noms ne sont-ils que des altérations variées de Tou-kin,c[w\

est celui que Aîa-îouan-liti donne à la montagne où habi-

toit le Kho-han des Turks. C'étoit aux environs de cette

montagne qu'avoient régné anciennement les Tclihen-iudes

Hioung-nou. Ainsi tous ces princes , depuis la plus haute

antiquité jusqu'à nos jours , semblent , avec des titres

Tome VII. I
'
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,,, ,
. différens , s'être succédé dans une même résidence qu'on

IVen • Aian-
^

'^

thoung-khao.ih'. pourioit appeler la capitale de la Tartarie (i). En lisant
CCCXUII,V,4. Ï,I . . I ryn ^ , . j . ,

1 histoire des 1 artares , on s aperçoit que le pays situé

à i'orient des monts Altdi et au midi du Bdikal a tou-

jours été le centre de la domination des peuples de race

Turke et Mongole; il existe probablement dans cette

région quelqu'une de ces réunions de circonstances par les-

quelles la nature ou le hasard semble destiner certaines

contrées privilégiées à jouer un rôle important dans les

révolutions humaines , et à servir , si j'ose ainsi parler ,

de point de ralliement aux nations environnantes.

En oubliant tout-à-fait de parler de la rivière Weti"

kouen , sur laquelle Kara-koroum s'appuyoit au midi, De-

guignes s'est ôté le moyen de fixer la limite méridionale

au-delà de laquelle on ne sauroit transporter l'emplace-

ment de cette ville. Le Wen-kouen , comme il le reconnoît

lui-même en d'autres endroits , n'est autre que l'Orkhon

,

dont les Chinois ne peuvent exprimer plus exactement

le nom , et qu'ils appellent quelquefois aussi Kouen et

Wang-ki.

Plaçons-nous donc au nord de ce fleuve , c'est-à-dire

,

au moins à la hauteur du ^j.^ parallèle (2), et voyons

(i) SuivantGaubil, le montT^ou-

kîn étoit à 45 ou 46° de latitude,

et à 12 ou 13° O. de Péking.

J'ignore sur quel fondement repose

cette détermination.

(2) Ce n'est pas d'après la seule

carte de d'Anville que je fixe cette h-

titude du fleuve Orkhon. Je n'ignore

pas que les matériaux envoyés par

lès missionnaires qui avoient relevé

les cartes de la Tartarie, ont été mis

en œuvre par le savant géographe

d'une manière qui a excité les récla-

mations du P. Mailla et de quelques

autres. Le cours de l'Orkhon est

déterminé par la position d'Erdeni-

tchao, de la rivière Touï, de celle

d'Onggi, et de quelques autres points

reconnus astronomiquement par les

Jésuites.
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si la description que le Thang-chou fait des pays qui en-

vironnent Kara-koroum , peut convenir à cette situation.

Suivant le géographe Chinois, la première rivière qu'on

rencontre au nord , à 600 ou 700 li, est la Sinn-'o. L'His-

toire des Mongols de Chao-youan-phing appelle cette

rivière Si-Iing-ko ; mais nous n'aurions pas besoin de

cette synonymie pour y reconnoître la Selinga, qu'une

distance à peu près pareille sépare de l'Orkhon à difFérens

endroits.

Si l'on s'avance au N. N. E. , en traversant la Se*

linga , et faisant environ 1500 //, on arrive au pays

des Kon-h-han. Ma-touan-Un nous apprend que le pays

des Kou-U-han est au midi d'une petite mer fort éloignée

de la capitale de la Chine au nord du grand désert, et

ia description qu'il fait de cette mer ne permet pas de l.cccxlvih,

méconnoître le lac Baïkai.
"

De là , marchant à l'ouest pendant treize jours
, puis

au nord pendant six ou sept jours , ce qui équivaut à

peu près à ^ingt jours de marche à l'ouest-nord-ouest

,

on vient chez les Kian-kouen.

Le Wen-hian-thoung-khûo nous dit que les Kian-kouen

sont les Kie-kiû-sse ou Kirkis, dont le pays est au nord-

ouest de celui des Hoéi-hou et au nord des Ouïgours.

L'auteur du Soii-houng-kian-lou , mieux instruit, parce ^^'''^

qu'il vivoit à une époque où les Mongols avoient fait

connoître la Sibirie aux Chinois, décrit assez exactement

le pays des Kirkis , qu'il nomme Ki-li-ki-sse : c'étoient

d'abord quarante filles Chinoises qui épousèrent quarante

hommes de la tribu des Ou-sse [Ouzes], d'où est venu

leur nom de Kirkis
{
Kirk ,^jJ

, quarante en turk , et J9
IMj
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kiz, fille). Leur royaume a i4oo // [ i4o lieues] de long,

et la moitié autant en largeur. II est partagé en deux par

la rivière Kia/i [Eniseï(i)], qui coule vers le nord-ouest.

Au sud-ouest il y a un fleuve nommé A-pou [Ob] ; et au

nord-est, un autre fleuve nommé lu-siu, qui, après avoir

Sou-heung- fait un grand circuit, va conjointement avec i'Eniseï se

xLii.p'ag.y^. jeter dans le 'Ang-kho-la [Angara], et de là dans ia

mer.

Peut-être cette description du pays des Kirkis paroîtra-

t-elle indifférente à la question que nous traitons. Elle

peut pourtant contribuer à fixer la situation de Kara-

koroum , et elle offre d'ailleurs un autre genre d'utilité; si

les Chinois ont connu avec quelque détail des contrées si

reculées, comment auroient-ils commis des erreurs graves

en parlant de régions beaucoup plus rapprochées d'eux

et que leurs relations politiques avec les Tartares les

forçoient à visiter souvent? Nous voyons aussi par-là que

leurs géographes rattachent toujours à la situation de

Ho-lin l'idée d'un lieu assez éloigné de leurs frontières

et voisin au contraire des parties septentrionales de ia

.Tartarie ; ce qu'ils n'auroient pas fait sans doute, si cette

ville eût été , comme le supposoit d'Anville
, presque au

milieu du Cha-mou, à moins de loo lieues des rives du

Hoang-ho. En continuant l'examen des textes Chinois re-

latifs à Kara-koroum, nous ne cesserons de trouver de^

nouvelles preuves qui fortifieront cette opinion.

La Géographie de l'Histoire des Thang nous fait encore

une ïo'is traverser la Selinga , en allant vers le nord-est.

(i) Ce fleuve est encore appelé

Kema par les Tongous, et Kern par

les Koïbal , les Kamasch et les Tatârs

de Katcha.



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 253

De ce côté, à ^00 lieues, on trouve les Chi-wéi, qui sont

les peuples que nous nommons Tongous. Une pareille

distance ,
prise dans cette direction , nous conduit au nord

de Niptchou, dans un pays qui, de tout temps, a été

habité par les Tongous.

Des deux côtés du mont Ou~te-kian , coulent deux ri-

vières , l'une nommée Wen-kian, que nous avons reconnue

pour i'Orkhon , et l'autre appelée To-h sous les T/iatig,

et connue, depuis cette époque, sous les noms de Thou-

wo-la, Thou'la , Tou-khou-îa. Ces deux rivières, dit l'auteur

Chinois , après avoir fait un grand circuit , se réunissent

au nord-est de Kara-koroum. Rien ne s'accorde mieux que

cette description avec tout ce que nous avons dé]k vu,

tellement que si , revenant sur nos pas , du point où la

Toula se jette dans I'Orkhon , nous prenons sur la carte

de d'Anville une distance de 50 lieues vers le sud-ouest,

nous arriverons à un point situé sur la rive septentrio-

nale de I'Orkhon ,
qui réunit toutes les conditions dési-

rées. Dans cet endroit , le savant géographe a placé le

nom de Talarho kara-baîgasoun , nom qui paroît corrompu

,

mais où l'on retrouve les mots kara [noir] et balgasoun

[ville], qui semblent répondre à ceux de Kara-koroum;

mais nous aurons plus bas occasion de revenir sur cette

observation , lorsque nous proposerons nos conjectures

sur le point précis de la carte de la Tartarie où l'on doit

placer les ruines de Ho-îin.

Un concours aussi frappant entre une description pure-

ment historique , telle que l'est celle de la dynastie des

Thang, où l'on ne s'est pas attaché à une exactitude ri-

goureuse, et une carte comme celle de d'Anville, dont on
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ne peut se dissimuler l'imperfection , prouve tout , là où

la discordance ne prouveroit presque rien; et la question

peut, dès à présent, être regardée comme décidée. Des

rapprochemens aussi concluans sur les points essentiels

ne peuvent être balancés par un léger défaut d'accord qui

ne porte que sur des objets de détail, et qui peut s'attri-

buer à quelque erreur de l'une ou de l'autre part. C'est

ainsi qu'on ne peut s'expliquer bien clairement comment,

Ho-Jin étant située au nord de l'Grkkon et à l'orient du

mont Ou-te-kian , il peut se faire que les deux rivières

Orkhon et Toula embrassent entre elles le même mont

Ou-te-kîan. Mais, je le répète, le résultat essentiel de nos

recherches n'en est pas moins assuré, et j'ose presque

dire incontestable.

Un autre texte de la Géographie des Thang vient à

l'appui des précédens, et peut d'autant mieux justifier la

manière dont nous avons tracé la route de Pi-lou-taï à

Kara-koroum , qu'il nous offre un point de départ tout

opposé , une direction différente , et un résultat à peu

près semblable. En décrivant le pays de Kan-tcheou (i),

qui , sous les Thang, portoit le nom de Tchang-i , et le

titre de Kiun [ville de guerre] , le géographe ajoute qu'au

nord-ouest de cette ville , à ipo /i [19 lieues], se trouvent

la montagne Ki-Uan et celle de Ho-li. Là est située la

petite ville de Chan-tan , classée parmi celles du troisième

ordre , et mise sous la dépendance immédiate de Tchang-i.

Au nord de Chan-tan on traverse la rivière de Tchan^-i

,

et, en marchant au nord-ouest, on sort des gorges de la

montagne Ho-li. La rivière se porte vers l'orient en faisant

(i) Latitude, 39°©' 40"; longitude occidentale, 15° 32' 30".
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un grand détour. De là , se dirigeant vers le nord-est

pendant looo // [ 100 lieues] , on trouve le camp nommé
Ning-kheou [Pacification des brigandages]. Ce camp n'avoit

pas autrefois d'autre commandant que le gouverneur même
de ia ville de Chan-tan ; mais , la seconde année Thian-

phao [^J^"^ ]> ori y établit un commandant particulier. Au
nord-est est le lac Kiu-yan. Au nord de ce lac, à 300 //',

est un passage dans une montagne
,
qui est garni de retran-

chemens. Ce passage est nommé Hoa-men. Au nord-est,

1000 //' [100 lieues], est le campement du prince des Thang-chou,

Hoei-hou. ^ " ^

Il ne faut que transporter avec un compas, sur la

carte de d'Anville , les distances marquées en cet endroit

de ia Géographie des TImng, pour s'apercevoir qu'elles

s'accordent fort bien avec les premiers itinéraires : comme
elles s'appliquent à un espace que les Jésuites n'ont pas

exploré , nous ne pouvons reconnoître les points inter-

médiaires entre Kan-tcheou et le campement des Hoéi-

hou; mais le lac de Kiu-yan se trouve porté à peu près

au même endroit où d'Anville met Kara-koroum, et

pourtant il reste encore, à partir de ce lac, 1300 /i à

faire vers le nord et le nord-est. Il faut remarquer, à

cette occasion, que le lac de Kiu-yan n'est certainement

pas le So-pou-noor , comme le suppose Deguignes , et Hht. desHuns,

qu'il devoit être éloigné de ce dernier de plus de cent c^p.jî.
'"^^

lieues vers l'orient ; position qui rend beaucoup plus

intelligible l'histoire de l'expédition du général Kiu-ping

contre les Hioang-nou. UHistoire des Huns offre malheu-

reusement un grand nombre d'exemples de ces synonymies

hasardées que Deguignes admettoit trop légèrement, et
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qui l'ont plus d'une fois entraîné , malgré sa vaste éru-

dition, dans des erreurs graves, soit historiques, soit géo-

graphiques.

Il y a un troisième passage que nous aurions dû in-

voquer en premier lieu , si les preuves qu'on peut en

tirer en faveur de notre opinion , ne s'y trouvoient pas

entourées de circonstances qui réclament une discussion

particulière. L'auteur qui a écrit en chinois la vie de la

princesse Ye-Ii-'ûfht/iun,ûile de Tchinggis , mariée kBarchou-

arthe-ti-kin , roi des Ouïgours, rappelant succinctement

l'origine de ce prince et du peuple qu'il gouvernoit , fait

le récit suivant , que je réduis à ce qu'il a d'essentiel : « Il

»> y a une montagne nommée Ho-liti , et dont il sort deux

» rivières ; l'une est appelée Tho-hou-la , et ïautre, Sie-Iing-

» ko. Le pays qu'elles arrosent devint le patrimoine d'un

» chef puissant et courageux (i) , dont le nom étoit Pou-

» kho-han. Ses descendans régnèrent sur le peuple de ces

» contrées pendant trente générations. L'éloignement des

» pays et le défaut de monumens his^^oriques n'ont pas

» permis de conserver le nom de ses successeurs , jusqu'au

» trentième, qui se nommoit Youéi-lun-ti-kin , et qui fut

»» aussi un prince valeureux et redoutable à ses voisins.

»» Ce dernier fit souvent la guerre aux Chinois, dont il

»» attaquoit perpétuellement les frontières. L'empereur ne

>» trouva d'autre moyen pour obtenir la paix que de lui

» donner en mariage une princesse du sang. Le fils de

>» Youeï-Jun , nommé Ko-le-îi-kin , faisoit son séjour dans

»• un endroit appelé Ho-liii-piéi lî-po-li-tha ; ce qui signifie

(i) On raconte, au sujet de la 1 que je supprime comme étrangères à

naissance de ce prince, des fables | notre sujet,

^ Montagne

I
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» Montagne où demeure fépouse (i). II y avoit (près de là)

• une autre montagne nommée Thian-ko-U-iu-tha-ha ; ce

» qui veut dire, Montagne de l'intelligence céleste (2). Au
» midi, étoit une troisième montagne, nommée Hou-lt-

» tha-ha, ou le Mont du bonheur, parce que la félicité

» du royaume y étoit attachée Les Chinois

» ayant su par ruse leur enlever ce gage de la protection

» céleste , Youéi-hin mourut au bout de sept jours ; son

» peuple éprouva toute sorte de calamités. II en périt

» une grande partie; le reste vint habiter à Kiao-tcheou

•» ou- Ho-tcheou, et posséda le pays qui s'étend jusqu'à

» Bisch-baiik, au nord, jiîsqu'au fleuve /4-r^o« (3) ; au

•» midi, jusqu'à Tsieou-thsiouaii'kiun ; à l'orient, jusqu'à

» WoU'thun et AT/'^^-f///-//^ [Kaschghar], et à l'ouest, jus-

» qu'au pays des Si-fans [Tibétains]. II s'écoula ensuite Sou-houng-

» neuf cent soixante-dix ans jusqu'à Barc/wu-art/ie-ti-kin , xxi'xTp-'é'-"'

» qui étoit, sous le titre d'I-ton-liou, vassal des Khi-tan , et clSuppiàk
. . . , rr-i T • • Biblioth. Orient.

» qui se soumit ensuite a Ichmggis. » in-fol.f.zjj.

Comme on voit, ce passage est d'accord avec ceux

que j'ai déjà rapportés
,
puisqu'il place Ho-lin entre les

deux rivières Thou-hou-la et Sie-ling-ko : mais il en difîere

en ce que Kara-koroum y est désignée comme étant le pays

d'où les Ouïgours sont originaires; et cela seroit capable

de jeter de la confusion dans nos idées sur la géographie

de ces contrées, puisque nous savons d'ailleurs que les

(') iSj^ en turk, muUer , uxor;

(y^^ y celsitudo f eminentia ; s\—h,

moifi. 11 faut remarquerque ces mots,

où l'on semble donner l'étymologie

du nom de Ho-Un ou Kara-koroum,

appartiennent à la langue desTurks,

ToMr. Vil.

et non pas à celle des Mongols.

(1) tll» (A-i tjjSili , morts Dei, en

turk.

(3) Je pense que c'est VObi que
les Ostiaks nomment encore aujour-

d'hui As.
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Ouïgours , dès le second siècle avant notre ère , habi-

toient le pays de Kamoul et de Tourfan , à plus de

200 lieues au sud-ouest du lieu où nous pensons que fut

Kara-koroum. Au fond, cette question est étrangère à notre

sujet ; et quand on admettroit sans discussion la tradi-

tion qu'on vient de voir, on pourroit en conclure que les

Ouïgours ont une origine plus septentrionale que l'on n'a

coutume de le penser, mais non pas que Kara-koroum

puisse être placée plus au midi que nous n'avons cherché

à l'établir. En examinant, dans un autre ouvrage, les

notions que les écrivains Chinois nous ont conservées

sur l'origine et la filiation dès différentes tribus qui ont

habité la Tartarie
,
j'ai dû faire une attention particulière

à une tradition qui sembloit être en opposition avec les

témoignages de tous les historiens Chinois. La discussion

où je suis entré à ce sujet, m'a fourni les résultats suivans :

i.° Les Ouïgours [I-'ou, Wéi-'ou-eul] , à l'époque la plus

ancienne où les Chinois en aient eu connoissance, Iiabi-

toient fort loin de Kara-koroum, dans le pays qui s'étend

entre le lac de Lop et la rivière lU, et qu'on peut, pour

cette raison , regarder comme le lieu de leur origine.

2.° hesHoei-/iou, nation nomade, que, dans les temps an-

ciens, les Chinois distinguent des Ouïgours, quoiqu'elle

appartînt à la même race, et qu'elle parlât, comme eux,

un dialecte de la langue Turke, vinrent du pays de Kara-

koroum , c'est-à-dire , du voisinage de la Selinga , dans celui M
des Wéi-'ou-eul, qu'ils soumirent , et auxquels ils donnèrent M
des souverains. 3.° Ces deux nations mêlées continuèrent

à porter tantôt le nom ^Hoéi-liou , et tantôt celui de

Wéi-'ou-eul, et c'est ce qui a engendré de la confusion
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dans les auteurs qui ont écrit postérieurement à ce mé-

lange, c'est-à-dire , entre le x.^ siècle et l'invasion des

Mongols. 4'° Les princes appelés /-/o^-Z/ow par les Chinois,

et Idikout par les écrivains Occidentaux , régnoient sur les

Ouïgours de Tourfan et de Bisch-balik ; mais leur famille

étoit originaire du pays de Kara-koroum, entre la Toula et

la Selinga. Voilà pourquoi quelques auteurs pensent que

les Ouïgours étoient venus des contrées septentrionales

dans celle où les ont trouvés nos voyageurs du moyen âge

,

et pourquoi d'autres ont écrit que Kara-koroum étoit située

dans le pays des Ouïgours. Cet éclaircissement m'a paru

nécessaire pour prévenir l'objection qu'on auroit pu faire

contre notre opinion , et à laquelle le passage de la Bio-

graphie des Mongols mal interprété par Visdelou auroit

pu prêter quelque apparence de force (i). BihUotk. Or.

Enfin la carte de la Tartarie qui est à la tête du "''•''
' "' **

premier volume du Sou-houng-kian-lou , tout imparfaite

qu'elle est , suffiroit seule pour trancher toute difficulté.

J'enjoins la traduction à ce Mémoire. Les cartes Chinoises,

n'étant jamais graduées, ne peuvent guère satisfaire les

esprits accoutumés à l'extrême précision des nôtres; mais

on peut les consulter avec utilité, quand il n'est question

que de vérifier la position des lieux. Elles fournissent des

résultats approximatifs suffisans pour la géographie his-

torique , et il est rare que, relativement à des pays peu

éloignés de la Chine, les erreurs qu'on y rencontre soient

(i) Depuis que ce Mémoire a été

composé, il s'est élevé entre les savans

des difficultés, non pas seulement sur

l'origine, mais sur l'existence même
des Ouïgours. Nous n'entrerons dans

aucune discussion à cet égard; il suf-

fit d'avertir que ces difficultés ne

touchent en rien aux faits par les-

quels nous cherchons à établir la po-

sition de Kara-koroum.

KM)
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de grande conséquence. Ici d'ailleurs nous avons des

données préparatoires qu'il ne s'agit que de confirmer

,

et nous trouverons pourtant , sous l'apparence d'un dessin

irrégulier et même grossier
,
plus d'exactitude qu'on ne

pourroit le croire, au premier coup-d'ceil.

Au bas de cette carte, vers l'occident, se trouve le

point de départ qui nous a servi dans les itinéraires, la se-

conde ville de Cheou'kiang[\ ) , bâtie un peu au nord de l'em-

placement de Pi-Iou-taï. L'échelle peut se déduire approxi-

mativement par la comparaison des points connus, tels

que la ville de Koukou-hotan , en chinois Kouei-hoa (2)

,

Thai-thoutig de la province du C/iû/i-si [^) , Young-p/iing du

Pe-îchï-U (4) . et les autres villes des frontières septen-

trionales de la Chine. J'ai essayé de reporter la gradua-

tion qui en résulte sur le reste de la carte ; et , loin de

produire aucun déplacement choquant, cette opération

s'accorde , au contraire, fort bien avec les itinéraires du

Thatig-cliou y avec les indications du 'iFen-liian-thoiwg-khao

,

jusqu'à un certain point même avec la carte de d'An-

ville , sauf la seule ville de Kara-Koroum qui s'y trouve

placée quatre degrés plus haut, conformément à tous les

documens que nous avons âié]k recueillis.

Au reste, cette ville est ici environnée de tous les lieux

indiqués dans l'histoire, à l'exception de ceux qui déter-

minent les routes dans l'Histoire des Thang; et ce défaut

d'accord dans les moyens ne donne que plus de valeur à la

(i) Ce nom signifie accueil à ceux

çui se soumettent.

(2) Latitude, 40° 49' 5 longitude

occidentale dePéking, 4°4^'> *"''

vant les tables Mongoles.

(3) Latitude
,
40» 5' 42"; longi-

tude occidentale, 3" 12"

(4) Latitude, 39*' 56' 10"; longi-

tude orientale, 2° 25' 28".
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coïncidence des résultats : car on peut en conclure que ces

deux descriptions .faites à deux époques différentes, i*une en

forme de récit, l'autre sur une carte, constituent bien deux

autorités distinctes , et n'ont pas été calquées l'une sur l'autre.

Dans la dernière, où les noms Tartares sont en général

mieux représentés
,
parce qu'ils ont été recueillis à une

époque où les Mongols en avoient eux-mêmes porté la

connoissance à la Chine, nous voyons Kara-koroum ou

Ho-nitig située à l'orient d'une des branches des monts

Altaï [A-lou-taï], au midi et à quelque distance de la

rivière Si-Ung-ko , au nord du Wang-kl ou Orkhon , à l'occi-

dent de la Toula , vers ce point de la Tartarie d'où les

rivières vont en divergeant porter leurs eaux, les unes

dans la mer Glaciale , et les autres dans l'Océan oriental.

C'est par une erreur assez grossière, sans doute, que la

Toula est représentée se confondant avec une des branches

de l'Onon ou de l'Amour, tandis qu'elle devroit se jeter

dans rOrkhon. Mais cette inexactitude est du nombre

de celles qu'il est le plus aisé de commettre quand les

notions géographiques ne sont appuyées d'aucun travail

topographique. En avançant à l'est et un peu au midi

,

on rencontre le lac Kou-louan, qui est le V> "
'

' ' y^^
Kôloun-nagour ou Coulon-nor ; la rivière Kiu-îan , c'est-à-

dire , le Keroulen ou Kerlon , plus exactement désigné

dans le texte même de l'Histoire des Mongols par le

nom de Khiéi-hu-lian ; et au nord de ce dernier , le pays

où. la dynastie des Youan a pris naissance, c'est-à-dire, ''^"""'''^

le lieu où habitoit la tribu des Mongols, au temps de p- 'jet ailleurs.

Phou-touan-tcha [Bodandjar], de Ye-sou-kai, et dans les

premières années du règne de Tchinggis-khan.

Sou -h oinig-

hian-lou , l. J,

XXIX,
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En effet , l'histoire Chinoise nous fournit des données

propres à fixer avec une assez grande précision le pays

où habitoit originairement la tribu des Mongols. Hdi-tou,

l'un des ancêtres de Tchinggis à la sixième génération,

avoit établi sa résidence dans la vallée de Pa-la-ho-kiei

Sou-houng-hian- OU Pa-lû-Iio , sur le flcuve Noir, et s'étoit rendu maître
hu.l. 1> p. '• 1 I rr T> >•]du passage de ce neuve , au moyen d un pont qu il y

avoit construit. Ye-sou-kdi, père de Tchinggis , fit la

Uid. guerre à la tribu des Tatarsqui habitoit le long du fleuve

Hi$t. des Ta- Gnon, et jusqu'au lac de Bouïr(i) , suivant Aboulghazi.
tars ,V. 104- T • » I • I i-n- / i. ;J , , ,

Lui-merae demeuroit sur le mont liei-h'Wen-van-tho.Gw^

de Gentchhcan, la Géographie des M'nig place près du neuve Wo-nan.

Sou-houns-kian-
-^^"^ ce dernier ouvrage , la montagne est appelée Thiet-

lou.l.i.p.r. U~wen-pJiO'tha: et c'est là, dit ïI-thoung-tchî , que naquit

liv. xc, p. 2y.' Thiéi-mou-îchin. Les premiers ennemis qu'il eut à combattre

,;,. , furent deux chefs de la tribu des Mongols, dont i'un^
Ubi supra. & ' ^

nommé Thdi-îchhi-'ou , demeuroit sur la rivière JV2-/J,

l'une des sources du Wa-nan , non loin de la Tou-la. Les

Tatars s'étant révoltés contre les Jou-tcki, Temoudjen,

dit l'histoire , partit des bords de l'Oaion pour aller îeur

Thoung-kian- faire la guerre. Plus tard, il eut afîkire aux Kéraïtes, qui

^Ly.'xvn. habitoient sur les rives de la Toula et de l'Orkhon, et

pag. (,2 de la dout Kara-koroum étoit la capitale. Les historiensOhinois
version Aiand- •

chou. entrent dans d'assez grands détails sur les guerres de

'''ms^'de\a Tchinggis avec Tho-li, prince des Kéraïtes; et si le défaut

Croix Hist.de de cartes exactes ou de descriptions topographiques nous
Genghizcan , p.

i i o i i

;?-^«passim. empêche d'assigner positivement la situation de .chacun
Voyez aussi r ,. i •( i «j > • •

Aboulghazi, p. des lieux dont ils parlent , il n en est pas moins impos-
1S2 , 18(1 et suiv

(1) Ce lac est appelé Bïurnaver dans la traduction Française d'AboùI-

gViazi; il faut lire jj^ J^-^-
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sible de transporter ces lieux hors de certaines limites

,

ou de les éloigner , même à une distance médiocre des

bords de la Toula, de l'Orkhon et de la Selinga.

Après avoir ainsi rapproché et soumis à une discussion

un peu étendue les principaux passages où nous pouvions

espérer de trouver des lumières sur la question qui nous

occupe , il nous reste à parcourir les annales Chinoises , et

à examiner si dans les endroits où il est question , soit de

la résidence des princes Tartares , soit des marches des

troupes ou des voyages des particuliers , il ne se trouveroit

pas quelques circonstances qui vinssent contredire ou for-

tifier notre opinion. En rassemblant, au sujet de Ho-Vm,

les différens faits qui peuvent contribuer à fixer sa situa-

tion , nous en recueillerons un petit nombre d'autres qui

n'ont point de rapport à la géographie, mais qui peuvent

servir à composer l'histoire de cette ville. Une chronique

de ce genre peut n'être pas. sans intérêt, quand elle a pour

objet une ville qui a joué pendant quelque temps le rôle

de capitale du monde.

L'histoire des Hoéi-he , qui est jointe à celle des Tbaiig,

parle d'une famille de cette nation, nommée Lo-lo-ko

,

qui habitoit au nord des Sie-yaiHlio , sur la rivière ^0-

Ung [Selinga], à une très-grande distance de la capitale Pinr-i-tidn.

de l'empire. Ce fut cette fai^iille qui , la première , se 1"' ^^^^'- ^

donna un chef; et celui qu'elle choisit fut un nommé
Pliou-sa , qui s'établit sur les bords de la To-lo [Toula].

Mais, dès la seconde année Tchiiig-kouan [628], Tchin-

tchu-pi-kia kho-han plaça son campement sur le mont
Yo-tou-kiun ; là , il avoit à l'orient les Mo-ko ou Tartares

orientaux, à l'occident les Thou-kiméi ou Turks, au midi



Id.pag. j.

* PirUl-i-tin>l

,

ICXXVl. p.j,

^ Id. ik.pag. tS.
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le désert de sable , et au nord la rivière Kiu-Iuri ou Ke-
roulen (i). Quelque temps après, il s'avança vers l'orient,

et s'arrêta sur la montagne Tou-weï-kian , qui semble ne
pas devoir être distinguée du Yo-tou-kian , moins encore
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j

pour ia ressemblance des noms que pour le rapport des

positions. Ce dernier campement étoit à l'occident de la

rivière To-Io et du pays des C/ii-weï [Tongous] ; il avoit

à l'occident les monts d'or ou l'Altaï, au midi les Thou- Pum-i-tian,

^/'ow^y, et au nord le gouvernement de /:/^«-/'<3/ établi dans

la Tartarie par les Chinois. Enfin , en 755, Kou-tou-lou-

pi-kia se fixa dans l'ancien pays des Thou-kiouéi , entre

le mont Ou-te-kian et la rivière Kouen , c'est-à-dire, dans

l'emplacement â^Ho-ïin , à 1700 // au nord de Si-tchhing pian-i-tian.

ou de la ville occidentale, que les Chinois nomment C!^'/"

Kao~kiouéi-saï , et qui est le pays des Hou-sie, On trouve

dans l'histoire des Tharig peu de passages qui soient

plus propres à déterminer précisément cette position.

Dans la description du pays des Kirkis , on dit seulement

que, pour venir du campement de ïA-ji (c'est ainsi que Wen-hian-

se nommoit le prince des Kirkis) jusqu'à celui du khan cccTlvZ' !>',

des Hoéi~hou , il y a quarante journées de la marche d'un ^•

chameau. A propos de cette distance , on rapporte que

les ambassadeurs, en sortant de Thian-te , font route à

droite pendant 200 //; ils vont ensuite au nord de CJieou-

kiang l'occidentale, à la distance de 300 // , et arrivent

à la source Pi-îi. Dé là au campement des Hoéi-hou on

compte I 500 // vers le nord-ouest, et il y a deux routes,

l'une orientale et l'autre occidentale. Tout le chemin,

au nord de la source Pi-ti, est praticable pour les chars.

Au nord du campement des Hoéi-hou , à 600 li , on atteint

la rivière Sian-o [Selinga]; au nord-est de cette rivière

est un pays rempli de, montagnes couvertes de neige, et

abondant en sources. Cette description
, qui est d'un

auteur de la dynastie des Soung^ s'accorde parfaitement

Tome VII. L^
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bien avec les itinéraires du Thang-cîiou ; mais, comme fes

termes sont difFérens, on ne peut croire qu'elle en soit

la copie. Les auteurs Chinois , dans leurs emprunts , ne

prennent jamais la liberté de changer les expressions, et,

grâce à ce système , on est certain d'avoir dans leur pureté

les passages des anciens cités par les modernes, malgré une

longue série de transcriptions ; on peut aussi reconnoître

ceux qui ont simplement copié, et compter les autorités.

La source Pî-ti , célèbre au temps de la puissance des

Hoéi-hou, parce qu'elle servoitde rendez-vous aux troupes

Chinoises et Tartares, dans les guerres que l'empire avoit

à soutenir contre ces peuples , cette source étoit éloignée

de Kara-koroum de i 500 //' vers le midi. Cette distance

se déduit également des deux itinéraires du Thaug-chou et

de la description du pays des Kirkis par Matouan-lin.

La position de la source Pi~ti seroit donc un point très-

important à déterminer précisément. Nous savons seule-

ment qu'elle étoit située à l'entrée du désert, du côté de la

Chine, à 58 lieues au nord-est de Pi-lou-taï , suivant l'his-

toire des Thang, à 3 o lieues seulement au nord de la même
ville , si l'on s'en rapporte au Wen-hian-thoung-khao . On lit

dans ce dernier ouvrage un autre fait dont la position de

la source Pi-ti, si l'on parvenoit à la fixer positivement,

pourroit seule nous donner une intelligence entière. On
rapporte que l'empereur Thdi-tsomg , voulant entretenir

des relations de commerce* et d'amitié a,vec le khan des

Visddou. Hist. Hoéi-hou , établit , tant au midi du désert qu'au nord de

' ^^^'"^''^"''
la source Pi-ti, soixante-huit stations pour les estafettes.

HistjesHuns, C'cst là le seus du passage que Visdelou et Deguignes
,

pag.
. j^»^^^ point entendu , faute d'avoir fait attention au sens
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du mot \fhri y^^S' ^^ signifie ici le nord d'une rivière,

Il v^C ^hom-pe. De même, dans ie Chi-king, livre Khang-hi-tseu-

«^ Il /J ^ tian , au mot

la-ya, on trouve ce vers: tr.^.

Tsaï ho tchi yang j^^ |A.^
II étoit au nord de la rivière de Ho.

Les stations Chinoises sont au moins de 4o ^h et rare-

ment de 70 ; ne faisons ceiles-ci que de 4o ^ ou 4 lieues

seulement. Puisqu'elles furent établies pour la communi-

cation avec les Hoeï-hou , elles doivent sans doute être

comptées à partir des frontières de l'empire jusqu'au cam-

pement du khan des Hoc'i-hou. Cette supposition admise,

les soixante-huit stations de T/iûï-îsoung font 2'/ 2 lieues au

nord des limites de Chan-si , en passant par la source Pi-

ù, où l'on avoit établi un entrepôt pour les marchandises

,

et où les voyageurs dévoient naturellement s'arrêter avant

de traverser le désert. La différence de latitude qu'il y a

entre la grande muraille du Chan~si et la position de

Kara-koroum, suivant notre hypothèse, est au moins de

sept degrés de latitude; ce qui , en y joignant ce qu'il faut

pour l'inclinaison en longitude et les sinuosités de la route,

•s'éloigne bien peu de nos soixante-huit stations. Je ne vois

pas comment on pourroit les accorder avec la carte de

d'Anville.

Nous n'aurions jamais fini , si nous voulions nom
arrêter à discuter aussi longuement tous les passages des

historiens Chinois qui peuvent fournir des données s^ur

ie liejj ^ù campoit le khan des Hoéi-hou; j'abrégerai, en
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disant que je n'en ai vu aucun qui plaçât ce campement

au midi de i'Orkhon ou de la Toula. Toute l'histoire de

la Tartarie , aux viii.^ et ix/ siècles , suppose cette situa-

tion , et seroit un tissu d'énigmes , si l'on en adoptoit une

autre. Voyons si l'histoire des Mongols viendra contredire

ou fortifier nos premiers documens.

II est ,
pour la première fois , parlé de Kara-koroum

sous le nom de Ho-lin , dans le Thoutig-kian-kang-mou

,

à la seconde année khaï-hi , c'est-à-dire, en 1206. L'his-

torien, rapportante cette année l'inauguration de Temou-
djen sur les bords du Wa-tian , fait une petite digression

sur l'origine de ce conquérant, et raconte qu'un de ses

ancêtres , nommé Bodandjar , eut un grand nombre de

descendans qui se multiplièrent de manière à former des

tribus; qu'ils demeurèrent au nord des 'Ou-houan , et qu'ils

se fixèrent, avec les Wéi-lo et les Ndi-man, dans le pays

de Ho-lin , ancienne ville des Hoeï-hou des neuffamilles

.

Je rapporte en note le texte mandchou de ce passage, qui

montre quelle confiance on peut avoir au Thouiig-kian-

Siu-phian, liu. kang-mouy quand il parle des pays étrangers (i). L'auteur
'^'^^' confond ici le pays des Mongols avec celui de Kara-

koroum. Au reste, on sait que ce n'est pas dans le Thoung-

kian-kang-mou , ouvrage plus rempli de déclamations mo-

rales que de recherches savantes , qu'il faut chercher des

(0 /^^ °"z^ /-^ /^ '/ i''0J"u, ^ ^^ ^ '^ /-^^ >9M>o^

OJ ^ '

J '»^ /-^^^A£ o^
.
\pa^ ^ ' J^M n. \y^ \y-^ ' U^-H^9^ / LOJ V.

/)\ O^-i-SC \pç.^t \>J-t^ ^'-ûi.QA. </-^ U-^ «O-t 'O-f^ ' W*-<3r ^
„ j > 1 M r I \^ >MiQv /A^9 A>^ /"^ *V* A°^^"9-*t
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renseignemens historiques ou géographiques. Ce n'est

pas non plus dans le peu qu'il dit des Mongols avant la

conquête de la Chine , que le P. Mailla a puisé les tra-

ditions qu'il rapporte au commencement de son neuvième

volume. On sait que le travail de ce missionnaire, im-

primée tort sous le titre de Tong-kien-kang-mou , est moins

une traduction de cet ouvrage, qu'une suite d'extraits,

avec des augmentations considérables ,
puisées à des

sources plus abondantes , et remplies d'une plus grande

érudition.

Le Thoung-kian-katig-moa parle encore de Ho-lin à la

seconde année chao-îing, c'est-à-dire, en 122p. Œgoudéi,

dit-il , plaça son trône à l'orient de Ho-liti , dans le pays de

Kou-tiéi-'ou-a-la-li (i). Ce dernier nom, quoique cor- Liv.xix.pag.

rompu, est bon à conserver, et se rapprocheroit peut-être

des noms rapportés par les écrivains Musulmans. Nous
avons déjà vu ce que dit le Sou-houtig-kian-lou , de l'éta-

blissement de la cour des Mongols à Ho-ïin , sous le règne

d'Ogodaï.

La neuvième année d'Ogodaï, à la quatrième lune , on

bâtit la ville de Fou-Un , et le palais Kïa-kian-tchha-han

,

à 70 //' au nord de Ho-lin. Sou-iwmg-

La dixième année , à la cinquième lune, on commença
à construire la ville de Sou-hou et le palais Ing-kia, à 30 /;

de Ho-lin.

La première année de son xhgne ^ Koueï-yeou [Gayouk]
se fixa sur les bords de la rivière Wang-ki [ Orkhon] , dans

ie pays de Sou-mi-tho-li. Upa". ,;

(i) \y^ /^ ^ «K 0^^^ e) oj^H^ /:^ û.-vt . .
.
\>jA^>iûA.

hian-lou , Uv. J,

P'ig- 'S-

Id. ihid.
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La première année de son règne, Meng-ko [Mangou]
Sou-houng- transporta sa cour sur le fleuve Wa-nan.

]>ag. ,8. A la neuvième lune , il nomma le prince Hoang-wou-

eul gouverneur à Ho-lin , et lui donna A-lan-îa-eul pour

lieutenant; peu de temps après il fit cesser les construc-

ibid. tions qu'on y avoit commencées.

La seconde année, à la seconde \\xy\q y Meng-ko vint avec

une armée à Ho-lin , pour dissiper les intrigues des princes

Uid. pag. jp. qui vouloient élever C/^i-Z/^i-m^// [Schiramoun] à l'empire.

Ce fut de là qu'il exila tous les partisans de ce prince : Ho-
tan,k Pie-chi-pa-U [Bisch-balik] ; Mie-U, sur le fleuve Yu-i-

euî-îi-chi [Irtisch]; Hdi-tou, à Hdi-ya-li; Pie-eul-ko , dans le

pays de Kiou-eul-tchi ; To-to, dans celui d'Ye-mi-Ii: Chi-Iiei-

men lui-même fut enfermé dans une prison dans le pays

deMou-to-tchlù. Le principal auteur de ces troubles étoit la

Mém.del'Aca- régente Wa-wou-U-hdi-mi-chi [Ogoulgaïmisch] , qui avoit fait
demie des inscr. . -, ., . , . i c t •

wm. VI.p. 447. un SI bon accueil aux premiers ambassadeurs de o. Louis ;

et l'on voit ici la raison qui animoit Mangou contre la

ihid. p. 4sj. mémoire de cette princesse , au rapport de Rubruquis.

xLvi'u
'^ '^ ^^ même année ( 1 2 5 2 ) , à la septième lune , le prince

Hiou-Héi-wou [Houlagou] partit pour son expédition de

l'occident : c'est une relation curieuse que celle de son

voyage à travers la Tartarie , telle que la fit le général

Khouo-khang , surnommé Tchoung-ho , qui l'avoit accom-

pagné lorsqu'il revint des pays occidentaux en i^5p.

Histoire des Gaubil noiTime ce général Kokan ^ et il a été suivi en cela
Mongols .p.ii;

T>v T . . • / • i>

ettré. par Deshauteraies
,
qui a copie aussi 1 extrait, assez peu

Noteàiapage circoustaucié
,
que le missionnaire avoit fait du récit de

~d!' VHisTifn. Khouo-uhoung-ho. Mais Gaubil, qui juge qu'on ne décrit

de h Chine. p^ ^j.Qp clairement certaines parties de cette route, a
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suivi des mémoires que je ne connois pas. Il me semble

qu'il n'y a aucune obscurité dans le récit qui est inséré

dans la vie du général Khouo-khang , récit auquel on peut Sou-houvg-kian-

comparer celui qui fait partie de la description du c5/-/«, pag.;.'

à la suite de l'histoire des Mongols. Je réserve l'examen

de cet itinéraire pour un Mémoire où je me propose Liv. xui,

d'établir quelles sont les connoissances que les Chinois
^'^^' ^^'

ont eues des pays situés à l'occident de leur empire. Je me
bornerai à traduire en ce moment cette relation infini-

ment curieuse , relation où la ville d'Ho-Un est prise pour

point de départ.

« De Ho-îin on passa le Woti-sun , et on marcha au nord-

'» ouest l'espace de 200 //. Le pays va sensiblement en

» s'élevant. On fit la première halte.

» On traversa le Han-hdi, Ce pays est extrêmement

» froid , et , dans les plus grandes chaleurs , la neige n'y

>' fond jamais. Tout y est montagneux et pierreux , et il

>» y a une grande abondance de pins. En allant au sud-

» ouest en sept jours, on acheva de passer le Han-hdi ; ?Ln

» bout de 300 //', le pays commence à s'abaisser. Il y a

'» un grand fleuve, large de plusieurs /i, qu'on nomme
» Hoen-mou-îian. On le passa avec des barques à rames.

'» Plusieurs jours après, on traversa le fleuve Loung-kou.

» On retourna alors vers le nord-ouest ; la route est au

» midi de Pie-chi-pa-U [Bisch-balikh] , à la distance de

'» 500 U. Il y a là beaucoup de Chinois; on y fait deux

« récoltes de froment et de millet. A l'occident du fleuve

»' est une île qui est sur une petite mer , et qu'on appelle

>• Ki'îse-U-pa-sse (i); on y trouve beaucoup de poissons

(i) Kisilbas-noor, latitude 46, longitude 113.
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» bons à manger. En allant un peu à l'occident, il y a

» une ville qui se nomme Ye-man. Plus au sud-ouest,

» la route passe par la ville de Phou-lo. On n'y sème

» que du riz. Les montagnes sont couvertes de l'arbre

» nommé Pe [mélèze]. On n'y peut faire de plantations

>» à cause de la grande quantité de pierres. Les murailles

» sont hautes. On y voit des boutiques fermées, des en-

» clos pour exposer les marchandises , des maisons de

» terre, dont les portes et les fenêtres sont garnies de

» verre. Au nord de la ville est la montagne Hdï-thiéi;

» il sort de cette montagne un vent qui souffle avec tant

•> de violence, qu'il précipite les voyageurs dans la mer.

" En allant de là vers le sud-ouest, à 10 /i^ il y a un

»> passage appelé Thiéi-mou-tchhan-tcha ; le chemin qui le

» traverse est un sentier escarpé et semblable à un pont

» volant. Au sortir de ce défilé , la route vient à A-li-ma-

» li [Almalik]. Dans cette ville le marché offre des puits

» qui sont tous remplis par un courant d'eau ; ce sont des

» Hoeï-khe mêlés à des Chinois qui y habitent. Leurs moeurs

» sont un peu altérées et ressemblent à celles du royaume

» du milieu. Au midi est la ville de Tchlii-mou-eul, qui est

» extrêmement peuplée. On y voit un animal semblable

»» à un léopard , dont le poil est très-épais et de couleur

>> d'or , mais sans raies , et qui est très - redoutable pour

»» les hommes. II y a aussi un insecte qui ressemble à une

>• araignée : il est vénéneux ; et s'il s'en trouve dans l'eau

» qu'un homme boit, il tombe mort à l'instant. A partir

'» de la ville de Phou-lo , en allant vers l'occident, toutes les

» monnoies sont faites d'or, d'argent ou de cuivre, avec

» des caractères , mais sans trou carré au milieu.

»0n
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» On arriva chez les Ma-a-tchoung. On y fait usage

» de palanquins traînés par des chevaux, pour aller d'un

» lieu à un autre. Il y a des hommes qui marchent très-

» vite avec des fardeaux très-pesans. On les appelle Ki-

» li-kî-sse [Kirgis]; ils échangent des chevaux pour des

>» chiens.

» Le 24 de la seconde lune, on passa- entre les deux

o montagnes I-îou. Le pays est plat, bien peuplé et bien

» arrosé. On y voit beaucoup d'anciens remparts et des

» constructions militaires ; c'est un pays autrefois habité

» par les Khi-tan. On évalua à i 5,000 /i le chemin qu'on

» avoit fait depuis Ho-lin. Tout près, il y a un fleuve

» qu'on nomme I-yun; il est extrêmement rapide, et coule

n de l'orient. Les gens du pays l'appellent le fieuve jaune.

» Le vingt-huitième jour, on passa la ville de Ta-la-sse

» [Taras]; le premier jc^ur de la troisième lune, on arriva

» à celle de Sdi-lan [ Saïran ] , où sont beaucoup de temples

« de /^?ow-//20« [Bouddha]. Les Hoéi-heyïont des cérémonies

» et des sacrifices. Le troisième jour on p^ssa. à Piéi-c/ii'Ian.

» Les Hoéi-he y font un grand commerce. Le quatrième

» jour, on traversa le fleuve Hou-îchang , avec des barques

» faites en forme de carquois. Les gens du pays disent

>» que la source de ce fleuve sort d'une grande montagne

» au midi. La terre produit des pierres de iu; et l'on pense

» que c'est le mont Kouen-lun [Himalaya]. Les portes y
» sont par-tout ornées de verre. Les habitans paient le

" tribut à la fin de l'année. Les monnoies y sont d'or,

» avec dix lettres [ou avec la figure d'une croix].

» A la huitième lune , on passa la ville de Thsin-sse-

» kan. Le pays est vaste et le peuple nombreux. Tout ce

Tome VU. M»
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»> qui est à l'occident de la ville est planté de vignes, ou

»» semé en riz et en froment ; il y a aussi des champs qu'on

» sème en automne. La terre, qui est très-fertile , produit

»» beaucoup de drogues médicinales qui toutes manquent à

» la Chine.

» Le quatorzième jour, on traversa le fleuve 'An-pou.

»» II ne pleut pas l'été dans ce pays ; mais en automne la

»» pluie vient arroser les champs.

•» Le dix-neuvième jour, on vint à la. v'iUe de Li-îc/ieou ; il

» y a beaucoup de mûriers et de jujubiers. Ce fut là qu'on

»> vainquit Ao-lou-thun. On s'y arrêta quelques jours. Le
»> vingt-sixième , on passa par la ville de Ma-lan et par

» celle de Na-chang. On y voit une grande abondance

» de millet et beaucoup de haies.

» Le vingt-neuvième jour, on arriva à Thdi-fou-eul.

» Le pays autour de cette ville est rempli de montagnes

» où l'on trouve des morceaux de sel semblables à du

n cristal de roche.

« Au sud-ouest, à 6 ou 7 //^ est le nouveau royaume

» de Mou-la-hï\ow des Assassins]. '>

On pense bien même que je n'espère rien conclure de

très-précis sur la position de Kara-koroum, d'une relation

aussi peu détaillée, eu égard à l'immensité des pays peu

connus que traversèrent les Mongols, et sur-tout à l'incerti-

tude des premierspoints , qui seuls pourroient nous fournir

quelques renseignemens. Il est pourtant bon d'observer

la direction qu'on suivit en sortant d'//o-//V;. On marcha

vers le nord-ouest en traversant un pays très-froid et qui

s'élevoit sensiblement; c'est qu'on voulut passer la chaîne

des monts Alîdi > pour prendre la route du nord, route
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que suivirent aussi
,
pour arriver à Kara-koroum , Plan-

Carpin etRubruquis. De là viennent ces lacs et ces rivières

que les Mongols eurent à traverser. Qiiefque raison puis-

sante dut les engager à préférer cette route, malgré les

obstacles qu'elle leur présentoit , à celle qu'ils auroient pu

prendre au midi , en suivant la ligne des villes de la Bou-

kharie. Cette dernière eût sans doute été la plus naturelle,

si Ho-lin avoit occupé la place que lui donne d'Anville,

puisqu'il n'auroit fallu faire qu'une centaine de lieues

pour rejoindre la route bien connue et très-fréquentée qui

conduisoit de Kamoul à Sou-tcheou et à Ye-tsindi.

On pourroit faire une objection sur le Han-hdi que

l'armée d'Houlagou fut obligée de traverser en sortant de

Kara-koroum. Han-lun est un des noms que les modernes

donnent au Gobi, ou à la mer de sable; et cela semble,

au premier coup-d'œil , favorable à l'opinion qui place-

roit la capitale des Mongols au milieu de ce même désert.

Mais il faut savoir qu'anciennement Han-hdi étoit le nom
d'un iac de Tartarie , vraisemblablement l'un de ceux Sse-hi, cité

qui sont en grand nombre dans les monts Altdi : c'est /iZseu-tian^"îû

pour cela qu'au vu.* siècle, quand T/idi-tsoung -partagea, '"^^ Han.

à la manière Chinoise , le pays des Hoéi-he en fou et en

tcheou , il donna à celui qu'habitoit la tribu proprement

dite Hoéi-he , le titre de Han-hdi. Or nous avons déjà Pim-i-dan,

vu quelle étoit la situation de ce pay.s ; il n'étoit cer- '^"-f^^^'-P-

tainement pas éloigné de cette montagne célèbre dans

l'histoire des Mongols, où Temoudjen vainquit l'armée

des Ndi-nian. \^e Sou-houng-kian-lou la nomme Hang-haï j Sou-houH§-

j , . . • I
• >A »

hùin-lûu, liv. 1,

et cette dénomination pourroit bien netre qu une corrup- r.ag.j.

tion Tartare du chinois Han-hdi.
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La troisième année de son règne , à la seconde lune

du printemps , Mangou tint une assemblée générale au

nord du Wa-nan. On y combla de présens les généraux,

et l'on nomma Tcha-la-'l-thdi pour aller faire une expé-

dition dans l'orient. Ce ne fut qu'à la sixième lune, qu'on

donna les ordres au prince Hiu-liei~'wou [Houlagou] et

au grand générai Woii-liatig-ho-thûi , chargés d'aller faire

Voyez Gauhii, la guerre au khalife de Pa-ha-tha [le khalife de Bagdad]

,

îo'uhouug.hian- ainsï qu'au général Tha-tha-l-thdi , qui devoit aller con-

(120''^"^' quérir le royaume des Hin-tou-sse [Hindous] et celui de

Kiéi-chi-mi-'l [Kaschmire].

La quatrième année, en hiver, l'empereur alla chasser

dans le pays de Ye-miéi-kan-ha-U-i-hdi ; Ho-pi-Uéi [ Khou-
'u-houng- bilaï], son frère, vint l'y rejoindre.

La sixième année , l'empereur tint une grande assemblée

dans le pays de Yo-'l-me-ko-îou. On y fit un festin qui

dura soixante jours , et l'on y distribua les présens ordi-

naires en or et en étoffes.

La même année , à la septième lune , on commença à

bâtir une ville avec des marchés et des palais, à l'orient

de Hoan-tcheou , au nord de la rivière Louaii, dans un

lieu appelé Loung-kang, C'est la ville qu'on a nommée
depuis Kûi-phing-fou , et ensuite Chan-tou. Elle étoit dans le

Sou-houitg- pays des Ou-wan (i), c'est-à-dire, dans le Kortchin actuel.

vag.20. On peut voir dans l'ouvrage de Gaubil les motifs et les

circonstances de cette translation de l'empire Mongol au

midi du désert. Chao-youaii-pliing ne dit rien de plus que

So,

kian-Iou

pag. 20

U. ihid.

P^g-

(i) La latitude de cette ville est de

42» 22', au nord-est de Pe-king, et

non pas à lo ou 12°, longitude occi-

dentale , comme le fait le P. Gaubil,

pag. 1 1 j.
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ce que je viens de traduire; Gaubil ajoute que, malgré

ce changement, Ho-lin ne laissa pas d'être toujours con-

sidérable, et de conserver une juridiction très-étendue.

La septième année , en automne, Mangou , partant pour

aller faire ia guerre dans le midi de la Chine , laissa son

jeune frère A~li-pou-ko comme gouverneur de //p-//«,.avec u. iu.

A-Iûti-tha-l pour lieutenant. ] .

•' - {\: i* i ; in !• 'i

Depuis cette époque, ies empereurs Mongols peuvent

être regardés comme ayant été, établis en Chine, et le

lieu de leur séjour ne peut plus nous fournir de lumières

çur la position de Kaj'a-koroum : cependant, comme le

nom de cette ville se rattache encore au récit des révoltes

qui eurent lieu dans la Tartarie, et des guerres que se

firent entre eux les descendans de Tchinggis, il est bon

d'examiner quelques passages de l'histoire des Mongols

qui peuvent nous donner d'utiles renseignemens ; et nous

devons d'autant moins nous en dispenser, que la manière

dont plusieurs de ces. passages ont été rendus par le

P. Gaubil, pourroit sembler contraire à ce que nous avons

cherché à établir.

L'année même de la mort de Mangou , au moment où

Khoubilaï revint à Khaï-phing prendre possession du

trône, Arik-houga , que les Chinois Txovnvnent A~lï-pou-ko

,

prit à Ho-lin \q titre d'empereur. Un général nommé
Hoen-tou-haï y qui lui étoit dévoué, voulut faire soulever

en faveur d'A-/i-pou-ko le Chen-si, dont le gouverneur

étoit aussi dans ses intérêts. Celui-ci, qui se nommoit
A-lan-ta-'l, s'étoit mis en marche de Ho-lin, pour se rendre

en Chine. Les généraux envoyés par Khoubilaï attaquèrent

les partisans à'A-li-pou-ko à l'orient de la ville de Kan-tcheou.
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Le prince Ho-tan , suivant Gaubil , campa entre l'armée

des rebeiies et Ho-îin , et leur coupa la retraite vers cette ville.

Cette manière de parler sembleroit indiquer la position

de Ho-lin à peu de distance du champ de bataille : mais

elle est fondée sur une méprise du missionnaire , qui

a rendu le mot Lo par capitale de la province , tandis

qu'il signifie icïchemin. Il y a en mandchou /i ' ^O v /-ho- <:v^

^ ;
'«"^ 'j , mot à mot : « Ho-dan, avec sa cavalerie d'élite,

» se mit en travers du chemin par où ils pouvoient se

» retirer. >» Il n'est pas question de Ho-lin en cet endroit

,

ni dans tout le long article que le Thoung-kian-kang-mou

a consacré à l'expédition du Chen-si contre A-lan-îa-'l

;

car on doit observer que c'est cet ouvrage que le P. Gaubil

a suivi ici, et non le Sou-houng-kian-lou , qui parle très-

brièvement de la révolte à'A-li-pou-koo -^t'
'

La seconde année tchoung-thouug [1261], Khoubilaï,

qui , dès la fin de l'année précédente, s'étoit porté à Ho-lin

pour achever de réduire A-U-pou-ko , le vainquit sur les

bords du lac Si-mou-îou ; ce lac n'est pas marqué sur nos

cartes , au moins sous le rlom qu'on lui donne en cet en-

droit. Les passages relatifs àcette expédition, dansle Thoung-

kian-kang-mou ,\q Sou-houng-kian-lou et la Vie d'A-li-pou-ko,

ne prêtent à aucune induction géographique ; on y dit

seulement que A-U-pou-ko , après avoir perdu trois mille

hommes , se retira dans les pays du nord.

La neuvième année tchi-youan [ i 272] , à la cinquième

iune , le jour meau-'ou, on régla qu'il y auroit à Ho-lin

un corps d'armée avec un commandant général.

La quatorzième année [1277], ^^^ princes Mongols
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du nord se révoltèrent contre le prince Nan-mou-ho, que

Khoubilaï avoit chargé du commandement de ia Tartarie,

sous ie titre de roi de Pe-phing. Le principal de ces rebelles

étoit le ^nnce Si-li-ki , qui, joint à Tlio-tho-mou-eul , k Lo-

mou-hou-eul et à quelques autres , attaqua ie prince Nan-

mou-ho d^u^ son gouvernement d'/4-//-m^-/i[Aimalik]. Les

troupes des révoltés étoient déjà au nord de la ville de

Ho-lin, quand Khoubilaï donna ordre à Pe-yan d'aller

s'opposer à leurs progrès. Celui-ci les rencontra sur les

bords du Wa-lou-houan [Orkhon], passa la rivière et

les mit en déroute (ï). Tel est le récit du Thouiig-kian-

kdtig-mou, dont je rapporte en note le passage
,
pris

dans la traduction Mandchou. La Vie du général Thou-

thou-ha ajoute que Tho-tho-mou , autre chef des rebelles, Sou-houng-

fut aussi vaincu à Na-lûti-pou-la [Nûran-boulak , la source ^^^"'/"'
^^'

du soleil]; mais que , n'ayant pas été poursuivi , il reprit

les armes dès que les troupes impériales furent revenues itid.liv.xix

,

à Ing-tchhang. Thou-thou-ha rentra en campagne, attaqua 1% J'n-thing.

de nouveau les rebelles , fit des prisonniers, et força 77/o-

tho-mou-l à se retirer sur la Tho-wou-la. De son côté , le

général Li-thin^ se mit à la poursuite d'un troisième chef

nommé Na-li-hou,-^3.ssa. la rivière Tha-mi-eul ,et acheva de
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Histoirt des dispcrscr l'armée des rebelles. C'est d'après le récit de ctiit

28}^"'*'' ^^^'
guerre, un peu tronqué par le P. Gaubil, que Fischer s'est

cru autorisé à placer Kara-koroum au midi de l'Orkhon.

Il se fonde sur ces mots du missionnaire : « Si-li-ki, ayant

" appris la marche de Pe-yen, décampa du voisinage de

» Ho-lin, et passa la rivière Orgoun , auprès de laquelle il

» se retrancha. » Les textes originaux ne disent pas cela:

on y voit, au contraire, que les troupes rebelles étoient

déjà au nord de Kara-koroum , quand Pe-yan reçut l'ordre

de les aller combattre; et comme, sans doute, elles con-

tinuèrent leur route vers le midi , tant que rien ne leur fut

opposé, il n'est pas étonnant que le général Chinois les

ait, à son arrivée, trouvées sur les bords de l'Orkhon. Il

est assez important de fixer précisément le théâtre de cette

guerre, dont on peut aisément suivre les événemens sur

la carte de d'Anville. Les généraux de Khoubilaï partent

du pays qu'on nomme à présent Korîchin; les premiers

combats ont lieu sur le fleuve Orkhon ; l'un des rebelles

se retire à l'est sur la TJiou-la , l'autre à l'ouest sur la Ta-

mir : il n'y arien dans tout cela qui autorise la conclusion

de Fischer, si hautement démentie par tous les historiens

et géographes Chinois.

A la seconde lune de la vingt-sixième année tchi-youan

[ liSp] , Khoubilaï envoya le grand général Pe-yan pour

commander toutes les troupes de Ho-lin. L'histoire re-

marque que ce fut le premier qui fut revêtu d'un com-

mandement si étendu
,

puisqu'il comprenoit toutes les

provinces du xHo-pe , c'est-à-dire, de la Tartarie au nord

du désert. Je rapporte en note le passage du Thouug-kian-

kang-mou , prenant toujours mes citations dans la tra-

duction
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duction Mandchou , aussi sûre et plus accessible que

l'original (i).

La même année, à la sixième lune, le prince Hdi-tou

étant venu faire une insulte sur les frontières, Khoubilaï

se mit lui-même à la tête d'une armée pour aller punir les

rebelles. Le prince Kan-ma-la, qui avoit le titre de roi de

Tsin , ayant voulu les attaquer, avoit été enveloppé dans

les monts Khaug-hdi par les troupes de Hdi-tou; celui-ci

s'étoit avancé jusqu'à Ho-liii, où il avoit été secondé par

Khiéi-pe , gouverneur de la ville. Tlwu-thou-ha vint avec

les troupes de Kaptchak assez à temps pour dégager le

roi de Tsin. On rassembla les Kifkis qui formoient la

garnison de Ho-lin , et l'on repoussa les rebelles vers le

nord ; après quoi l'empereur revint à Chang-tou. Le P. Gau-

bil place sur les bords de la Selinga le lieu où le prince

Kan-ma-la fut investi par les rebelles. Les ouvrages que

je consulte le mettent dans les monts Khang-hdi , à l'occi-

dent de JCara-koroum (2); de là Hdi-tou s'avança vers

l'orient, et s'empara de Ho-lin. Ce sont, comme on voit,

(i) U^ ?-) • ^^ ^A^ ^ lio-j^A^jj^x. oj^ VJJ:^^ û^ ^-ij-oi.

(2) ^ •^ ^^oqXl:^Y^^ ^^ast VJ-iAt ^-4-M .=^7^ \>i-M ^Aulo^

•\J
'^

'\". <9-^ O-f^^-'-or .Vpil^-f-M ^J^ ^^ ^KJ^ ^ ^ ^Ou-a

Tome VII. N»
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des événeniens presque semblables qui se passent toujours

dans les mêmes contrées.

La vingt-neuvième année tchî-youan [12^2], M'tng-

ïi-tiei-mou-eul , et quelques autres princes alliés de Hdi-îou,

imitèrent la conduite de celui-ci. Les généraux qui com-

mandoient en Tartarie , Pe-yati çiThou-thou-ha, se re-

plièrent sur Ho-lin , et en même temps envoyèrent ordre

au chef des Kirkis de s'approcher. Les Kirkis suivirent

pendant plusieurs jours l'Eniseïqui étoit gelé , et arrivèrent

sur les confins du territoire de Ho-lin. Qiiand Hdi-tou eut

la nouvelle de leur arrivée, il s'avança jusqu'à l'Eniseï;

mais il y fut battu , et la plupart de ses généraux furent

Sou-hnun^- faits prisonnlers (i).

mn-ou, .X
, Voilà, si je ne me trompe, un texte décisif. Si Kara-

koroum eût été dans l'endroit où on la place ordinaire-

ment ,
parleroit-on de la marche des Kirkis le long de

i'Eniser ! Diroit-on qu'ils suivirent pendant quelques joun

T'^-3-

(•)

*
m 'n

/>

^
^^

'm

t

Wl ft

H ^
*ê X
4^ i^p]
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a ^
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ie lit de ce fleuve qui étoit glacé , pour arriver aux limites

deKara-koroum,si, après avoir quitté i'Eniseï, ils eussent

eu à traverser des iacs et des rivières , la chaîne entière

des monts Altai , et toute la plaine qui s'étend de là jus-

qu'au 4esert de sable! Gaubil, qui n€ dit qu'un mot de

la révolte de Ming-li-thiéi-mou-eul , à passé sous silence

cette circonstance importante. Je remarque, au reste, que

le fleuve Eniseï se trouve indiqué dans la carte des Jésuites

sous le nom de Kliem , qui est son véritable nom et celui

sous lequel il est toujours désigné par les Chinois. Voy. plus haut.

L'an 1301, suivant Gaubil, à la huitième lune, les

princes Hdi-chan et Hcû-tou se livrèrent plusieurs sanglans

combats entre Ho-lin et la rivière Tam'ir. Le Sou-houng-

kian-lou parle bien de cette guerre, qui fut la dernière que

Hdi-tou fit à l'empire ; mais il n'en fixe pas le théâtre

d'une manière aussi précise. La Vie du général Tchouang-

wou-eul parle du pays de Khouo-khe , des monts Altaï, du

mont Thiéi-kian-kou , du pays de Wou-eul-tou, et ne nomme
ni la ville de Ho-lin , ni la rivière Tamir. La Vie de Hdi-

chan , depuis empereur sous le nom de Wou-tsoutig, indique

les pays de Kkouo-pie-liéi , et Thiéi-kie-U-kou , et le désert

de Ho-la-ho-tha , comme les lieux où ce prince fit la guerre

à Hdi-tou,

La dixième année du règne de Themour, Haï-chan

quitta le pays de Tho -hou- sse -kiouan , traversa les monts

'-/4«-/<7/ [Altaï] pour attaquer un rebelle nommé Wo-lou-sse,

et il eut ensuite à soutenir une guerre sur les bords de

ÏYe-ii-ti-tchi [Irtisch], contre To-wa et Tchapar, fils

de Hdi-tou.

La onzième année, à la troisième lune , Haï-chan quitta

NMJ
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les monts 'An-tû'i et se rendit à Ho-lin , et de là à Change

ion , où il prit possession du trône.

La même année, à la septième lune, on abolit le titre

de Siouûii-'wéi ou gouverneur de la ville de Ho-Iin , et l'on

nomma deux généraux pour y résider: celui de la gauche

Lw.v,i>ag. /. fut Ha-la-ha-sun , et celui de la droite, Youéi-tclii-tcha-euL

Liv. XVII, p. Celui-ci avoit depuis long-temps le commandement des

'tchi-tcha-cuT"
troupes au nord des monts Altaï. Quant à Hd-Ia-lm-suu

,

Sou-houng- on peut voir dans sa Vie le détail des institutions utiles

png.io! ' qu'il fît dans la ville de Ho-Iin; Gaubil en a donné un

Pag. :i4,, note, extrait dans son Histoire des Mongous.

La première année du règne d'Œldjaïtou , à la seconde

lune , on ordonna de changer les noms de quelques-uns

des départemens de l'empire. Le nom àe Ho-lin, qui n'étoit

* que la transcription du mot Turk ou Mongol Korin ou

Koroum , fut changé en Ho-ning, qui veut dire en chinois

concorde pdcijique ; et celui de Ho-lin, que le département

avoit aussi porté jusque-là , fut remplacé par celui de

Sou-houiig- Ling-pe, qui signifie province ûu nord des montagnes.
kiun-lou, l.Vl, f . .^ , V , , , , .

va^.y. La troisième année yan-yeou , a la seconde lune, le jour

de la conjonction koueï-sse du cycle, il y eut un tremble-

Liv.vi,p.,j. ment de terre à Ho-ning.

La première année du règne de Ing-tsoung , le jour Jin-

tchin , il se déclara à Ho-lin une maladie contagieuse qui

fit mourir plus de trois mille personnes. On ordonna que

des étendards seroient placés sur les portes de la ville,

Liv. vil, p. 4. peut-être en signe de deuil.

La première année du règne àeMing-tsoung, ce prince

Liv. VIII, pag. se fit proclamer empereur au nord de Ho-lin. Il avoit

campé jusque-là dans les monts Altaï; en hiver il se
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tenoit à Tcha-yan, et en été sur le mont Wo-lo-wo-tcha. Pag. i^.

Qiiand on vint lui annoncer son avènement, on le trouva,

dit l'histoire, sur les monts Altaï, qui sont de la province

de U:g-pe.
J ^^ il}^M^ Thso..g-,chi-

kin-chati-liiig-pe. On a vu plus haut que Ling-pe étoit le nom

qu'Œldjaïtou avoit donné au territoire deKara-koroum.

A partir de cette époque, l'histoire des Mongols n'offre

plus de faits relatifs à Ho-lin. Cette ville étoit devenue

presque étrangère aux Tarlares établis à la Chine; mais,

quand ils furent chassés de cet empire, Ho-îin fut encore

une fois leur capitale , et le nom de cette ville se mêla de

nouveau au récit des expéditions militaires. Aussi y a-t-il

quelques renseignemens à tirer de l'histoire des guerres

que les Mongols, expulsés de la Chine, eurent à soutenir

contre les empereurs de la dynastie des Ming. Je vais en

extraire ce que j'ai troiwé de plus important pour notre

sujet, en lisant le Tha-tche-tchouan ou l'Histoire des Tar-

tares pendant le temps des Ming.

Chun-ti . dernier empereur des Mongols de la Chine,

étant mort à Ing-tchhang , où il s'étoit réfugié, son fils

'Aï-yeou-fou-li-îha-îa se retira à Ho-lin. Bientôt après, le Pian-i-tinn.

général Wang-pao-pao vint l'y rejoindre. Les Chinois ne ^1'^
^xxxv,

tardèrent pas à les poursuivre. Une forte armée
, partagée

en trois corps , s'avança d'un côté jusqu'à Koua-tcheou et

Cha-tcheou , et de l'autre jusqu'au fleuve Lou-kiu
, qui

se jette dans le lac de Kôloun , et sur les bords des ri- i^-p^tg.^.

vières de Thou-la et d'A~/ou-/ioen{i) , c'est-à-dire, jusqu'à

(i) Le Pe-lou-lihao , ou l'Histoire

des Tartares de Thsang-liia-thsao

,

porte Thou-lou hoen j mais on iit

A-loii-hoen dans les autres ouvrages

qui traitent de l'histoire des Ming.
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rOrkhon. Elle dépassa donc de beaucoup le pays où

d'Anville place Kara-koroum. Il est pourtant certain que

cette ville ne fut pas prise dans cette expédition, et que

le prince des Youan du nord continua d'y régner ; on

peut du moins le conclure du silence absolu que gardent

à son sujet les auteurs du Wdi-sse [Histoire des étrangers],

Thsang-hia-thsao dans son Pe-îou-khao , ou Examen de ce

qui regarde les Tartares , et enfin les rédacteurs du Pian-i-

tian. C'est donc par erreur que le P. Mailla dit que Su-ta,

généralissime de l'armée des Ming, sortit de la Chine par

Hht. générale Yati-men , et se rendit à Ho-îin ; expression qui pourroit

wm.x.fkig.'â^ induire en erreur, par la proximité qu'elle semble indi-

quer entre le passage nommé Yan-men et Knra-Koroum.

Loin d'être soumise aux Chinois, cette ville fut encore

Pum-tthin. long -temps le rendez- vous de tous les chefs Mongols

yag.petio.
' ^"^^ vouloieut attaquer les frontières de l'empire. Il est

Livre cité
, singulier que le savant missionnaire répète la même faute

quelques pages plus bas. En racontant l'expédition du

général Chinois Lan-iu contre Tho-kou-sse-tie-mou- eul , il dit

encore : Lan-iu s avança jusqu'à Ho-lin. Les auteurs Chinois

que j'ai cités plus haut , ne disent point cela : ils ra-

content que le général Lan-iu, s'étant avancé de Ta-ning

jusqu'à Kliing-tclieou , apprit en cet endroit que Tho-kou-

sse-ti-mou-eul étoit sur les bords du lac de Bouïr; il fit

diligence, et vint jusqu'au puits des cent yeux [Pe-yan-

tlising] , et ce fut sur le bord même du lac de Bouïr qu'il

battitl'année Mongole, et fit prisonniers un grand nombre

d'officiers généraux et le second fils du prince des Youan.

Pian-i-iuui, Celui-ci, au désespoir de sa défaite, voulut se retirer à
hv. exXX V
pag, 74. ' Ho-lin; mais, en repassant la T/wu-Ia , il fut assassiné par
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un de ses vassaux. Tel est ie récit de Thsatig-hia-thsao

,

entièrement conforme, en ce qui concerne Ho-lin , à ce Pian-i-tian.

qu'on lit dans i'histoire des Ming. Voilà deux faits histo- ^'^^

çxxxv

,

riques qu'on auroit cru pouvoir opposer à notre opinion,

et qui viennent au contraire ia fortifier', quand on con-

sulte les originaux, au lieu de s'en rapporter au défectueux

ouvrage du P. Mailla.

Au commencement des années young-lo, Ma-ha-mou,

prince des Wa-la ou Œlet , et A-lou-tài , prince des Tha-
,

rc/;^ ou Mongols , reçurent deux titres Chinois. Le premier

eut celui de Chun-u'wg-wang, ou de roi obéissant et paci-

fique, et le dernier, celui de Ho-ning-wattg , ou roi pacifique

et tranquille. 11 y avoit dans ce dernier titre une allusion Afwg-iwei-

di .1, , T T 1- • j/ ' • / tian
,
cité dans le

e la ville de Ho-lin , qui s etoit aussi nommée pim-i-tian, Uv.

Ho-nitig sous le règne d'ŒIdjaïtou , comme on l'a déjà '-^^^^•v-'^-

vu plus haut.

La quatrième année young-lo , ce même A-lou-tdi, par

suite des guerres qu'il avoit avec les princes Mongols

,

alla demeurer sur le fleuve Hdi-la-eul. La septième année md. pag. 20.

il vint sur le fleuve Lou-kiu. Avant la huitième année, nid. yag. 22.

l'empereur entra en Tartarie avec cinquante mille hommes

,

se dirigea vers le lac Ko-louan, passa le Lou-kiu , et vint

jusque sur les bords du Wan-nati [Onon], dans le pays

même où Tchinggis-khan avoit fondé sa puissance. La iiid. jmg. _'/.

onzième année , il vint de nouveau faire la guerre en

Tartarie; à ia sixième lune, son avant-garde étoit sur

le fleuve Sa-U-kiéi-eul. Les Tartares traversèrent le mont Uui.

fCao , et se retirèrent sur la Thou-la.

La vingtième année young-lo [1422], l'empereur vint,

pour la troisième fois , avec des forces formidables, pour

prig. -'!7.
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réduire A-lou-tài. Celui-ci mit ses chevaux, ses chameaux

et ses troupeaux en sûreté sur le lac de Kôloun , de sorte

que l'armée impériale ne prit que ceux qu'il avoit laissés

dans le pays de Wou-Iiang-ha, Dans le récit de ces diffé-

Ming-hoei- rentes expéditions, non plus que dans le Recueil des
tian.ché Aims le ,, , , .

i i> • i

Pian-i-tian , liv. dccrets et rcglcmens sur les rapports de 1 empire avec les
cxxxv,p.^4.

pg^jpjgg étrangers , sous la dynastie des Mins et sous
Ftnn-t-tian, ^ *

°
^

•' ^
liv.màvui. celle des Mandchous, il n'est plus une seule fois fait

mention de Ho-lin , qui fut, selon toute apparence, plu-

sieurs fois ravagée , et peut-être entièrement détruite dans

les guerres des Œiets et des Mongols du nord ; et la

géographie des Ming, composée peu de temps après cette

En ia6, époque où l'histoire nous abandonne , ne nous fournit

,

ainsi qu'on l'a vu plus haut, qu'une notice fort insuf-

fisante.

Comme je ne pouvois opposer au témoignage , en

apparence assez précis, de Kouo-cheou-king , que des con-

sidérations historiques , toujours foibles quand elles sont

mises en balance avec ce qu'on croit le résultat du calcul

et de l'observation , j'ai dû les réunir en assez grand

nombre pour les fortifier les unes par les autres, et faire

voir que toutes s'accordoient à transporter Ho-lin beau-

coup plus au nord que ne la piaçoient Gaubil et d'Anviile

d'après les astronomes Chinois. En efiet, le résultat gé-

néral des passages que j'ai rassemblés sur Ho-lin , les itiné-

raires , la carte de la Tartarie, les descriptions géogra-

phiques, la marche des troupes, tout enfin nous montre

cette ville à une assez grande distance des frontières

Chinoises, au nord du désert, au midi de la Selinga,

sur la rive septentrionale de l'Orkhon , à l'ouest du pays

des
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des Mongols, et à l'orient des monts Altm (i). Une dé-

termination plus précise ne peut être que conjecturale;

à moins qu'on n'acquière de nouveaux renseignemensi.

J'ai déjà, remarqué que l'emplacement de Talarho kar'à^

balgasoun sur la carte des Jésuites sembloit satisfaire assez

exactement à toutes les conditions du problème, et que

le nom de cette ville avoit aussi quelque analogie avec

celui de Kara-koroum. Sa position , suivant la table des

missionnaires, est à
/^'f^

32' 24" de latitude, et à 13°

21' 30" de longitude occidentale du méridien de Péking.

Parmi les autres points de ces contrées , qui sont fixés par

observation astronomique , on pourroit encore désigner

Bdisiri-houritou , situé, suivant la table Mongole, à 48°

23' 50" de latitude, et à 13° 2c>' de longitude (2).

Le sens que je crois pouvoir attribuer à ces deux mots

Bdisiri-houriîou , est l'unique fondement de cette seconde

conjecture , et j'attendrai
, pour la développer, que j'ai^

pu me procurer quelques secours qui me sont absolument

indispensables. De ce nombre est un dictionnaire de la

langue Mongole , ouvrage qui fourniroit les moyens de

restituer les noms de villes , de fleuves et de montagnes

,

dont nous n'avons que des transcriptions corrompues , ou

des traductions en chinois , en turk ou en mandchou.

Je ne finirai pas ces recherches sans indiquer succincte-

ment les rapprochemens qu'on peut établir, relativement à

Kara-koroum, entre le récit des écrivains Chinois et celui

(i) Cholin [Karakorum]

ostlich vom Gebirge Changaï, und

siidlich vom oberen Selenn'ga zwi-
schen den Fl'ùssen Orchon ilnd Ta-
mir gelegen war. {Archiv J'ùr asïa-

tische Litteratur , pag. 195.)

(2) Je cite de préférence la table

Mongole
,
qui , comme je l'ai déjà

dit, me paroît plus exacte. Celle des

Jésuites porte ici 13° 31' ^2.".

Tome VII. O
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de nos voyageurs du moyen âge. Rubruquis traverse le

pays des Naïmans, où Gayouk avoit fait sa résidence, et,

poursuivant son chemin par le haut pays, vers le nord, il

arrive à la cour du grand khan , à dix journées à l'occident

Ruhttquis, ch. du pays ai Onan Chenile , qui est le propre et vrai pays de

geron', in-S." . Moal , OU étoit la cour de Cingis. Ce nom d'Onan Cherule

^"phcher dans
"^^ P^roît avojr été heureusement restitué par Fischer,

Stoiienwerck, qui y voit les noms des deux fleuves Onon et Keroulen

,

Rcch.hiswr.pag. riT'» rr ' inr r-r»
jo. entre lesquels habitoient enectivement les Mongols. Pour

Mangoii , nous avons vu dans l'histoire Chinoise qu'il

s'étoit établi vers les sources de ÏOnon, à quelque dis-

tance de Kara-koroum. Aussi , suivant Rubruquis , le khan,

partant de son campement le dimanche de la -Passion,

arriva à Kara-koroum le dimanche des Rameaux , voyage

dont la durée s'accorde très-bien avec la distance qui

,

suivant nous , séparoit Ho-lin des sources de ÏOnon. Les

fables mêmes que racontent les missionnaires, se rap-

portent à celles qu'on lit dans les relations Chinoises :

telle est celle du vent qui, sortant d'une montagne, pré-

cipite les voyageurs dans un grand lac. Cette fable est

Pkn-Carpiri , racontée également dans le Voyage de Plan-Carpin, dans

^RuhruTcLp. celui de Rubruquis et dans le Sou-houng-kian-'lou. Marc
XXIX, p. ijp. Pol^ après avoir décrit les villes de Sou-tcheou , de Cha-
Sou-houng kian- , \f r • •• \ tt r-v «ri

lou, L. S. L. tclieou et d i-tsi-nai , place au nord de cette dernière ville

M ^T/r "^ grand désert sablonneux, qu'on ne peut, dit-il , passer

c. xLi, éd. de en moins de quarante jours. Quand on a traversé ce grand
M. Mardcn ,/'. t, , a/t • • »i'irj
1S7. désert, du cote du septentrion, on vient a la ville de

Kara-koroum, d'où les Tartaresont tiré leur origine. Les

quarante journées nécessaires pour traverser le grand

désert sont sans doute une exagération. Mais cette exa-

I
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gération seroit doublement invraisemblable, si ia largeur

seule du désert eût séparé Kara-koroum de I-tsi-naï , et

si , conséquemment , ces deux villes eussent été à moins

de cent lieues l'une de l'autre , comme elles devroient se

trouver sur la carte de d'Anville.

Q
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MÉMOIRE
SUR UN TRAITÉ

FAIT ENTRE LES GÉNOIS DE PÉRA

ET UN PRINCE DES BULGARES.

Par m. le Baron SILVESTRE DE SACY.

vier 18 14.

L"'e 7Jan- f^ARMi Ics documens historîques que m'ont offerts les

archives secrètes de la république de Gènes , quelques

traités conclus dans le xiv.^ siècle, entre les Génois de Péra

et les puissances voisines des établissemens de la république

de Gènes dans ie Levant, ont particulièrement fixé mon
attention. De ce nombre est un traité conclu, en 1387,
entre le podestat de Péra et un prince Bulgare, nommé
Juanchus. Dans mon Rapport sur les recherches faites à

Gènes ,
j'ai annoncé que ce traité seroit l'objet d'un Mé-

moire particulier. Je remplis aujourd'hui l'engagement que

je pris alors , et je commence par donner une idée suc-

cincte du traité dont il s'agit , et que je transcrirai en

entier à la suite de ce Mémoire.

Les parties contractantes sont, du côté des Génois, Jean

de Mezano
,
podestat de Péra et de tous les Génois établis
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dans l'empire Grec , Gentile de Grimaldi et Giannone del

Bosco , ambassadeurs et procureurs du doge Anthoniotto

Adorno , du conseil des anciens, et de l'office des huit dé-

légués pour les afîaires du Levant , lesdits ambassadeurs

fondés de pouvoirs de leurs commettans par un acte en

bonne forme du 22 mars 1387; et, du côté du prince

Juanchus, fils du magnifique seigneur, d'heureuse mé-

moire , Dobordizé , les ambassadeurs Costa et Jolpani

,

envoyés ad hoc et avec des pouvoirs spéciaux , signés dudit

prince Juanchus à la date du i4 mars de la même année.

Le traité est stipulé en présence du podestat de Péra et

du conseil des anciens , composé de sept personnes dont

les noms sont énoncés.

Les parties commencent par se remettre respectivement

tous les sujets de plainte qu'elles peuvent avoir l'une contre

l'autre. Ensuite le podestat et les ambassadeurs Génois

promettent, au nom de la république, de bien traiter, à

compter du jour de la présente stipulation , Juanchus et

ses sujets, quels qu'ils soient, dans toutes les terres dé-

pendantes de la commune de Gènes, et de faire rendre

bonne et exacte justice aux sujets du prince susdit. Les

galères Génoises ne causeront aucun dommage au prince

Juanchus , à ses sujets , et aux terres de son obéissance.

Si quelques personnes, ayant enlevé les propriétés de

quelque Génois, se retirent, avec ce qu'elles auront pris,

sur les terres de Juanchus, elles pourront y demeurer tran-

quillement et sans être inquiétées, toutefois après avoir,

au préalable, restitué les effets et les personnes qu'elles

auroient enlevés. On stipule la réciprocité de cette clause,

en faveur de ceux qui, dans le même cas, se sauveroient
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des états de Juanchus , et chercheroient un asile sur le

territoire de la république.

Les ambassadeurs Costa et Jolpani, au nom de leur

maître
,
promettent pareillement toute sûreté, justice,

bons traitemens et protection , aux Génois dans les états

de Juanchus , sur terre comme sur mer , même en cas de

naufrage. Juanchus recevra dans les lieux de son obéissance

un consul Génois, lequel consul connoîtrade toute affaire,

tant civile que criminelle, qui pourra survenir, soit entre

des Génois de part et d'autre , soit entre des Génois et

des sujets du prince Juanchus , en telle sorte cependant

que la compétence personnelle suive la compétence réelle.

Juanchus accordera toute assistance et protection requise

au consul Génois
,
pour qu'il puisse exercer la plénitude

de ses fonctions, bien entendu , est-il dit expressément,

que par Génois on doit entendre tous ceux que le consul

déclarera être Génois ou être réputés pour tels.

Les mêmes ambassadeurs promettent encore, au nom
de Juanchus, de bien traiter tous les consuls Génois qui

seront établis dans les lieux soumis à sa domination, de

leur accorder audience toutes les fois qu'ils le requerront,

et de faire droit à leurs demandes, enfin de leur donner un

terrain convenable pour y établir une loge et une église.

Un Génois innocent ne pourra point être poursuivi pour

réparation du délit commis , ou le paiement d'une dette

contractée par un autre Génois : le coupable et le débiteur

Èzéch. chap. sculs pourront être actionnés, et les dents des enfans ne

semni point agacées des raisins verts que les pères auront

mangés. Le magnifique seigneur Juanchus tiendra loyale-

ment compte de tous dommages, vols, brigandages, com-

XVm, V. /,
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mis par ses sujets , à compter du jour du traité , contre

des Génois, stipulant en outre que, toutes les fois que des

Grecs, Burgares ou autres, de quelque condition que ce

puisse être, devront être produits pour témoins à i'encontre

de quelques Génois, ils (c'est-à-dire Juanchus et ses dé-

légués) ieur feront prêter serment avec les formalités

nécessaires et requises , avant que leur témoignage puisse

être admis en aucun jugement. S'il arrivoit que Juanchus

voulût rompre la paix et faire la guerre aux Génois , il

fourniroit aux Génois établis sur ses terres, des bâtimens

pour se transporter , eux et leurs effets , dans un délai

convenable , hors de son territoire ; il seroit accordé un

délai d'un mois pour le transport des marchandises légères,

et de six mois pour la sortie des navires et du sel : cette

clause est réciproque. L'extraction d'aucune sorte de mar-

chandises hors des états de Juanchus ne pourra être

prohibée aux Génois, sauf celle des vivres, dans le cas

de famine ; auquel cas, si le prince accorde à quelque

nation étrangère une permission particulière pour ex-

traire des denrées de première nécessité , les Génois devront

jouir du même privilège.

Juanchus rendra la liberté à tous les Génois qui peuvent

se trouver dans ses états
, y compris leurs femmes , leurs

concubines, leurs enfans même naturels, et tout ce qui com-

pose leur famille, sous laquelle dénomination cependant

ne sont point entendus les Sclaves {ou peut être les esclaves).

Les effets ou marchandises des Génois ne paieront que

deux pour cent de leur valeur, lors de leur transport,

soit par terre , soit par mer , à travers les états de Juan-

chus, c'est-à-dire, un pour cent de droit d'entrée, et
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autant de droit de sortie. Les navires, i'or, l'argent, les

perles vraies et autres bijoux, sont exemptés de ces droits.

Le magnifique seigneur Juanchus ratifiera le présent

traité et en jurera l'exécution dans un mois, à compter

du jour de la notification qui lui en sera faite.

L'observation du traité est jurée par les représentans de

la république et du prince Juanchus sur les saints Évan-

giles : Qua omnia promîsenmt et ad cauîelam juraverunt ad
sancta Dei Evaiigelia, corporalïter tactts sacrïs Evangelits, vîde-

licet, prafatus dominuspotestas, amhassatores et concilium, more

Latinorum îactis sacrosanctis Scripîuris, et prafaîi domini Costa

etJolpani, nuncii et amhassatoresprafatï , more Gracorum. Une
amende de 100,000 perperi , au titre de Péra, ad sagium

Peyra , est prononcée contre la partie qui contreviendra

aux clauses du traité, et ce, pour chaque contravention;

et chacune des parties engage et hypothèque ses pro^

priétés à la sûreté de ces conventions.

Le traité se termine ainsi : « Fait à Péra, au palais de

» la résidence du podestat , dans la salle supérieure du
»> palais, l'année de la nativité de N. S. 1387, indic-

» tion ix , selon le cours de Gènes, le vingt-septième jour

» de mai , après tierce et avant none, présens témoins à

» ce appelés , discrète personne M. Antoine de Via, no-

» taire suppléant de la cour de M. le podestat, Angelinus

» de Sirimhaldo , de Saulo , Louis de Ponte fils de feu Louis,

» Carpenetus fils de Laurent, Barthélemi ViUanucius , no-

» taire interprète public , lisant et interprétant tout ce

» que dessus auxdits Costa et Jolpani , Jean de Bozolo

,

» notaire, et Raphaël de Via cava, fils de George, écuyer

» du palais de M. le podestat. «

Je
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Je regrette bien sincèrement que l'auteur des Lettere

Ligustiche , le savant G. L. Oderico , dont les travaux ont

jeté tant de jour sur l'histoire des établissemens Génois

à Caffa et dans les autres viiles de la Crimée, n'ait point

étendu ses recherches sur la colonie de Péra et sur ses

relations avec les puissances limitrophes ; il auroit sans

doute éclairci les difficultés que présente le traité dont il

s'agit. Qiiel est le prince Juanchus, iils de Dohordiié, dont

les ambassadeurs Costa et Jolpani traitent avec la répu-

blique de Gènes , représentée par le podestat de Péra et

deux ambassadeurs délégués à cet effet par le gouverne-

ment, Gentiie de Grimaldi et Giannone del Bosco! Quels

étoient les états de ce prince, et la nation à laquelle ii

commandoit !

On voit, par le traité même, que Juanchus, ses am-

bassadeurs, et la plus grande partie , du moins, de ses

sujets, professoient la religion chrétienne suivant le rit

de l'église Grecque ; que les ambassadeurs Costa et Jol-

pani avoient besoin d'interprète pour traiter avec les re-

présentans de la république de Gènes; que les posses-

sions de Juanchus dévoient être peu éloignées de celles

de la colonie de Péra; que les relations entre les deux

états avoient lieu par terre et par mer ; enfin , que les

sujets de Juanchus étoient, du moins en grande partie,

des Bulgares et des Grecs; et ces diverses données réunies

ne permettent guère de douter que les états de Juanchus

ne fussent situés dans la partie de la Bulgarie qui est bor-

née , au sud , par le mont Balkan , ou ÏHamus, et, à l'est,

par le rivage de la mer Noire. Cette contrée porte au-

jourd'hui , et depuis long-temps , le nom de Dobruié ou
Tome VII. P»
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Dobrudjé; et ce nom, qui paroît d'origine Slavonne, a trop

de ressemblance avec celui de Z^oZior^^/'^/, père de Juanchus,

pour qu'on n'en soit pas frappé, et qu'on ne recherche

point d'où peut venir ce rapport.

Je commence par observer que le nom de Dohriidjé a

compris une étendue de pays tantôt plus tantôt moins

grande. Aujourd'hui, ce nom est donné à une petite pro-

vince située entre le mont Hamus ou Baikan , au sud;

les bouches du Danube, au nord ; le cours de ce fleuve,

en le remontant jusqu'à Silistrie , à l'ouest ; et la mer

Noire , à l'est. C'est un pays en général fort uni , qui

n'est coupé par aucune rivière, et où l'on trouve plu-

sieurs grandes villes, telles que Varna, Mankalia, Silis-

trie, &c. Le Dobrudjé est compris dans le sandjaklifc

de Silistrie ou Dritza : il renferme les justices d'Omar-

fakih , Aïdos, Babatag, Tecfour-gheuli , Tchardak, Para-

vadi , Schoumna, Hadgi-ogli-bazar, Kara-agatch, Ishak-

tchi , Matchin et Hirsova.

Mélétius , dans sa Géographie , ne nomme point le

Dobrudjé; mais il parle des TartaresZ)<?^r/V^Vj///^ c'est-à-

dire , habitans du Dobrudjé. Voici le passage dont il

s'agit (i):

« Entre les bouches d,ii Dniester et du Danube, dans

(l) MîTa^J Th)v iKÙ^cov ttv Tv'^

)(«/ Tju AavovSiov mv '7ttf\a.fÀXJi>y
.,

iîç ts

HstloiKovai TUïdv ol BovT^oLyi^iJiç T<xf-

TO£p/, Kcttà 77)V à.y.q^'^VLKa.acnaJ/ ttv Ylov-

(lisez MmvT^âK) iTtap^oti, «' OTmia

liïcLj ti cwiii /uuè tdV Biffcm-^CioLv, ti , too-

pvi%'vTOii T<if7a£puf tlvç 'NoyiïJïç nçfx

•nvç îA.TWVT^a.y^iJiç , iîvtti y^ «Mo/,

AofA.'iTipir^a.M'fiç KcthovjMiYoi , 0/ ÔTnioi

HSiloïKjOVCnV ilç 7D MfoloMKOV JMÇ^Ç tHç

BovKyxe/ieu;, YfJti TWf xaTwIi/ja^ Mo/watf

,

AouovCiou -argpV (iopîcuf , yjfx mç BâfKaf

Ttihicùç 'tsyqjç voTtï. ( Melet. Ceogr.

pag. zzy. )
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•» fa partie méridionale de la province de Bessarabie

,

» habitent maintenant les Tartares Boudjaklu, vers i'ex-

» trémrté de la mer Noire. Ces Tartares sont appelés

» ainsi du nom de la province de Boudjak, qui est la

»> même chose que la Bessarabie , ou qui, tout au moins,

» en est une partie. . . Outre les Tartares Nogais et Bou-

»> djaklii dont nous avons parlé, il y en a encore d'autres

» appelés Dohridjalu, qui habitent la partie orientale de

»> la Bulgarie, c'est-à-dire, de la Mésie inférieure; ils

» occupent la contrée située entre les bouches du Danube,

» au nord, et la ville de Varna, au midi. »

Mélétius , dans le chapitre où il décrit la Bulgarie.,

ne nomme point le Dobrudjé
,
quoiqu'il parie des villes

de cette province : mais il ne faut pas s'en étonner ; il ne

nomme pas davantage le Boudjak ou la Bessarabie, dans

ie chapitre où il décrit la Dacie. Peut-être se conforme-

t-il en cela à l'usage des Turcs, qui , comme le dit M. de

Hammer dans la préface de sa traduction de la Descrip-

tion de la Romélie et de la Bosnie par Hadji-khalfa, ne Rumeîi und

connoissent point les divisions quon a conservées sur nos
te^chrùb t. tif

cartes, et n'admettent point les noms de Macédoine,

Servie, Bulgarie, Dohrndje', comme des dénominations

géographiques. Ils ne connoissent que des heglerheyliks

et des sandjakliks , habités par difFérens peuples, tels que

Serviens, Bulgares, Grecs et Tartares. Le nom même du

Dobrudjé ne se trouve, ni sur la carte de la plus grande

partie de la Turquie d'Europe, publiée à Trieste en 18 11

par M. Gaétan Palma, et dédiée à M. le maréchal duc de

Raguse, ni sur la carte générale de la Romélie, comprenant

aussi la Morée et la Bosnie, publiée à Vienne en 18 12

PMj
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par le comptoir des arts et de l'industrie , et dédiée à

M. le comte Wenceslas Rzewuski , ni sur la carte de ia

Turquie d'Europe, qui fait partie de l'atlas Turc publié

à Constantinople.

Quoi qu'il en soit, si le nom de Dohrudjé ne comprend

aujourd'hui que la contrée peu étendue dont nous avons

indiqué les limites , on ne sauroit douter que ce même
nom n'ait été autrefois appliqué à une région infiniment

plus étendue , et qu'il n'ait compris la Mésie supérieure

et la Mésie inférieure.

Je ne sais si quelqu'un de nos géographes a eu con-

noissance de l'étendue que j'attribue à cette dénomination;

mais
, quand ils l'auroient tous ignorée , l'autorité sur la-

quelle je m'appuie , suffiroit seule pour établir la vérité de

ce que j'avance. L'ouvrage où je la puise , est une histoire

des souverains de la Moldavie , écrite d^abord en langue

Moldave par le grand logothète Myron Costin ou Cons-

tantin, et traduite en grec vulgaire par le seigneur Amiras

de Smyrne. Cette traduction Grecque , dont la Bibliothèque

du Roi possède un beau manuscrit , est intitulée : B/Ca/ov

lULç^ Tdv lUeyccT^v ?^')3Qérov Mvpàv Kcoalvv ilc, MoAJ\tC/}C)iv

Suize/s Gc- Myron a été connu de Démétrius Cantimir, qui en

'\]pi,u Dadcns. parie à la fin de la description de la Moldavie. Il a été

tcLf^'/i'huIu
^^^^ P^^'

Suizer, dans le tome III de son Histoire de la

tind Bessara- Ducic transalpine ; et par André Wolf , dans ses Morceaux
biens , tom. 111,

y . . / > j i

pag.soy. pour Servir a une description statistique et historique de la
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principauté de Moldavie^. Enfin l'illustre historien de ia _^Behrage^ yt

Hongrie, J. Ch. d'Engel, en a parié avec queique détail hl7or!TsXdL

dans le IV.^ tome de son Histoire ^ Il fait connoître deux Sïi.T
manuscrits du texte original de l'Histoire de Myron en V'^s- ';<>- '-JJ-

langue Vaiaque ou Moldave, et dit qu'il a obtenu pour hCescLdesim-

son usage une traduction Latine de cette histoire : ilpro- ^"'^f'^^"
R^ich^

o
_

* und semer Ne-

met même d'en publier un morceau à la suite de son tcniander. voa

Histoire ancienne de la Moldavie; ce qu'il a fait. Au sur- Engel, wm.iv,

plus, M. d'Engel neparoît point avoir eu connoissance de ^'"^' ^"

la traduction Grecque de l'ouvrage de Myron. Myron ^^'"^- r^s-"9-

écrivoit, suivant lui, vers la fin du xvii.^ et le commen-

cement du XVIII. ^ siècle.

L'Histoire de Myron ne commence proprement qu'au

règne de Dragosc Boda, ou plutôt à celui d'Aaron Boda;

mais tWe est précédée d'une première partie qui contient

en abrégé l'histoire ancienne de la Moldavie, et même
quelques aperçus généraux sur l'histoire universelle de-

puis le déluge. Cette première partie a été composée

par Nicolas Costin , grand logothète , fils de Myron
,

qui a aussi continué l'ouvrage de son père. Les deux

manuscrits de l'Histoire de Myron en langue Moldave
,

dont parle M. d'Engel, sont fort incomplets. Celui de ^

Blasendorf ne va que jusqu'à l'année i 5^5 , et par con-

séquent jusqu'au gouvernement de Jérémie Mogila, qui

commence en cette même année. Le second, de Gross-

Varadin, est encore plus défectueux; les quinze premiers

chapitres
,
qui forment la première partie de notre ma-

nuscrit Grec
, y manquent entièrement. Les chapitres

suivans, jusqu'au quarante -huitième, finissent à l'année

1561, et par conséquent avec le premier gouvernement
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d'Alexandre Lapôiischnan. Notre manuscrit va jusqu'au

gouvernement de Grégoire Ghica
,
qui devint vayvode

en 1727. Il contient, pour la première partie ou les quinze

premiers chapitres, (^7 pages ; la seconde en a 544- Le

règne de Jcrémie Mogila commence à la page 226, et

celui d'Alexandre Lapouschnan , à la page 133. Il paroît,

par la préface de Nicolas Costin
,
que Myron n'avoit com-

mencé à écrire l'histoire de Moldavie qu'à partir du règne

d'Aaron Boda , en 1591. Ce que nous venons de dire,

donne lieu de penser que les deux manuscrits Moldaves

dont parle d'Engel , contiennent l'ouvrage de Myron sans

les additions de Nicolas Costin.

Nicolas Costin atteste positivement, en divers endroits

de son Histoire, que le nom de Dohrudjé a été commun
aux deux Mésies ; ailleurs il le prend simplement comme
synonyme de Bulgarie. Un des passages les plus importans

est le suivant : « Les Bulgares , ayant appris que l'empereur

« des Grecs Théodose étoit mort, passèrent des régions

»» sises en-deçà du Danube à celles qui sont au-delà de ce

» fleuve , et s'emparèrent des deux Mysies , c'est-à-dire , du

» grand et du petit Dohriâja{\). » Il avoit déjà dit ailleurs:

« Les deux Mysies , situées au-delà du Danube ,
qu'on

» nomme aujourd'hui Dohridja (2). » Dans un airtre en-

droit, il dit simplement : « \-.^Mysie, c'est-à-dire , le Dobri-

» dja (3). » Enfin je citerai un passage où le mot Dobrudjé

(i) 'Auvovuliç ol 'BovKyiç^i 7mç

à-rtJa.vifo (hcinXivç Qiotf^cnoç itov Tçs^i-

%ay , i-Ttiçst-awi aV iSïo i'iç td -mç^^v tsv

IMKfoiy (pag. 68, I. 14).

(2) . . . jyu TOf S'vû M.vnttç , tâç m-
pcuf Tiv AcuovSiov , 07711/ rouuï Mynai

AûCeAr^ct. (pag. 29, I. 21 ).

(3) . . . TwV livaicur, i\y)vi ùoCe^rr^eu

(pag. 58,1. 17).
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semble pouvoir être pris pour la Bulgarie. « Voulant , dit

» Myron , chasser les Turcs du Dobridja ou de la Bui-

» garie, il rassembla une nombreuse armée (i). » On peut

conclure de cela que; les Moldaves prennent le nom de

Dohrudjé, tantôt dans une signification fort étendue, pour

tout ce qui étoit compris sous le nom de Mysie ou A4ésie,

tantôt dans une signification plus restreinte, pour la Mésie

inférieure ou Bulgarie, ou même pour une partie de la

Bulgarie , le Z)o^n/^^V proprement dit. Quand ce nom
s'applique à toute la Mésie , on distingue , à ce qu'il

paroît , le grand el le petit Dohrudjé. Je pense que le

grand Dobrudjé répond à la Mésie supérieure , et le

petit, à la Mésie inférieure.

Quoique Myron soit le seul écrivain dans lequel j'aie

trouvé le nom de Dobrudjé appliqué à toute la Mésie ,

un passage de Mélétius me paroît venir à l'appui de ce

que j'avance sun l'autorité de Myron. Ce géographe , dans

la description de la Mésie > détermine "d'abord l'étendue

et les divisions de cette province , en ces termes : « La

» Mésie d'Europe dont nous parlons , est une grande

» province de l'Illyrie orientale; efle s'étend, du couchant

» à l'orient, entre la Macédoine et la Thrace au midi, et

M la Dacie au nord : elle est séparée de la Dacie par le

'» Danube. Le fleuve Kiabros, communément appelé Ma-
» rava, et, suivant Oxiélms y. Soucova^ la divise en Mésie

» supérieure et Mésie inférieure. La Mésie supérieure

» est connue vulgairement depuis long-temps sous le.

» nom de Servie , et Ia> Mésie inférieure, sous celui de

( I ) 06^û)»Taç fût IvyxK» 7Ï«V Ttvp-

(tom. II,pag. fo, i. dern.).
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" Bulgarie, noms qu'elles ont pris des Serves et des

" Bulgares , peuples de la Sarmatie Asiatique , qui habi-

»» toient aux environs du fleuve Volga, et qui sont venus

» fixer leurs demeures dans la Mésie. Les Serves ont

» établi leur résidence royale à Spendérovia ou Sémen-
» dria Les Bulgares ont établi leur capitale dans la

» Mésie inférieure, qui , de leur nom , comme nous l'avons

» déjà dit, a été appelée Bulgarie (i). »

Passant ensuite à la description particulière de la Mésie

supérieure , il dit : « Les nations qui habitoient la Mésie

'» supérieure, étoient d'abord, du côté de la Dalmatie,

» les Tricornesii , dont le chef-lieu s'appelle aujourd'hui

» Dopridja; du côté du fleuve Kabros, les Mysiens; entre

» ces deux peuples , les Picensii (2). » Ce nom de Do-

pridja , qui est visiblement le même que celui de Dohridja,

donné p^r Mélétius à la capitale du peuple le plus occi-

dental de la Servie ou Mésie supérieure , rend très-

vraisemblable ce' que j'ai dit d'après les témoignages

(i) Ai>7» oyV « ôy Ey/jaTM M-oiaia

livof fMO. /JXyotAw iTrtp^oL -nu ctfulohiKûù

cufCLTCXoLç , jbuloi^v Tvç MccuJhvictf XS^

Acoûoiç f^sÇSi (hopîeu/ , ^OT THçh-micii ^-
e/^ÏTZt) VZtTD TîÙ Aou/QvSiov •mloL/juiv

•

SioLipimti lîç cu/ccTipou/ Ken K3L\a>iîpoLV

<hd TiV KiclCq^V TTd^CtjMIV , 7BU VjUtVUlÇ

htoï, 'S.ovwCcL n^ H fjÀv kVcjùTiçsf, féÇ^

TOMoti )^ovov l.ipCioc Kjûivuç avojuui,(T%
'

n' <f^ USilcoTl^ , BovKyoceJoi , iiTO 7Z0Ï 1.ip-

€tav K9K 7WK Bovhyoîpuv . . .. iu)v îhSvv-

TWt , xsu DtKmTwnuiv %'iç cumiiv. tUvIAoi-

aioÀ/ , oiWftf «'(nw «Gfh TWf AajaTJKiif

'Ï.OL^lJUtl'ia.ç , Ttit/i aîniv iby Boa)AC otV-

/j.oy oîxjiuvnç. Toûiuiv </V , 0/ juiv '2ÎpCoi

lT)](mt 'nv (hoLnKiKOY tsvç ^ç^vo? l'iç tjiV

'27n¥<hQyCm y m7b; tdV Ii/mvS^icu . . .

oî Si Bov\yipoi i(r%awi tb fiaatMioy itxjç

lîç rnv iuLtw Moianaui , mv (fTC oJtuit

Kf,»%7tnsu BovAyctzleu/, îoç l'ipy^TOf. (Alelet.

Geogr. pag. 4'^- )

(2) Ta fcGcH ô-mv ÎKcLtu'iwvT nv ôua-

Tipauf Moinauf, rfaru , /^fÇ^Ç /W*V tw AaV
juctliçc , oi TeAKcpynmoi , tuv ô-ni^y i

nTmç yxtXiiTw^ Tavvv Ao'ZDpnla , id^ç

Si. rà KciCpù) isrola/mù) 0/ Muffo/* àt Jï

tS jumlfL^v o^tÙv 0/ HiMAÎnatoi. (Jb'id.)

positifs
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positifs de Myron , que toute ia Mésie, tant supérieure

qu'inférieure, a été comprise sous le nom de Dohrudjé.

La capitale des Tricornesîi portoit anciennement le nom

de Tricornium. On n'est point d'accord sur la situation pré-

cise de cette ville et sur le lieu moderne qui y répond.

Suivant Niger, cité par Ortéiius , c'est Gohimbati (i) ; sui-

vant Lazius, cité parle même, c'est Corusceve, Selon

ie même Ortéiius , le pays qu'habitoient les Tricornesii

est appelé TopUia (2) par Castaldul. Cellarius paroît

admettre la situation de Golumbatz pour celle de Tri-

cornium. D'Anviile fait répondre à cette, ancienne ville

Kroska (3). La Martinière n'a fait que copier Ortéiius.

Je ferai encore une autre observation , c'est que le norn

de Dohrudjé semble s'être conservé dans quelques noms

de la Servie occidentale. Tels sont Dehrod, Dohrine , et

sur-tout Dobrotija que je trouve sur la carte de la Turquie

Européenne. 1

Le pays nommé Dohrudjé a vraisemblablement pris

ce nom d'un prince d'origine Slàvonne , auquel il a été

soumis. Un passage de Chalcondyle nous fait connoître

(i) Je trouve Kolombat ou Go-
lubatz en Servie, près du Danube,

à une petite distance de Passarowitz

et de Moldava, dans le bannat de

Tétnesvar. ( Voyez les cartes de la

Rç'mélie et de la Turquie d'Europe

que j'ai précédemment citées.) il

ne faut pas confondre Golubatz

avec Golubinje ou Goegerdsinlik

(voyez la Description de la Homé-
lie, pag. 48).

(2) Dans la carte de la Turquie

d'Europe déjà citée, je trouve Tchj

Tome VII.

Air. Ortel.

Thés, gcograph.

tiux mots Tri-

cornesii et Tri-

cornium.

C/ir. CcUar.

Not'nia orbisan-

tiq. tom. l , pag.

4;S.

Gécgy. fine,

abrég. tom, III ,

pag. 222,

plïlp. sur la Morava de Servie,

au nord 'de cette rivière, entre le

38.' et le 39,' deg. de long, à l'est de

Possèga. ',

'

(3) Krokk'^ e^st un lieu situé' sui

le Danube, entre Belgrade et Sé-

mendria, mais plus près de Sémen-
dria. On le voit sur la carte de

la Turquie d'Europe. (Voyez Bû-
sclting's Erdbeschreib. tom. II, pag.

724- ) Corusceve- n'fist- vraisemblable-

ment que le nom dje Kxot-^ka défi*

guré. .,..
^

.;,.,.
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un prince de la Mysie ou Mésie daus ie nom duquel

,

quoiqu'un peu aitéré, on ne sauroit méconnoître celui

de Dohridjé ou Dohordiié. Cet historien , racontant la

guerre que Ladislas , roi de Hongrie , fit à Amurat, sultan

des Turcs, en i444> clJt que Ladislas, parti de la Tran-

silvanie, ayant passé ie Danube, et étant entré sur les

terres de l'empereur Grec , vint camper dans la contrée ma-

ritime du Pont-Euxin, ou pays de Dobwtkeus le Mysien,

d'où il alla attaquer Calliacre et Varna.Ti est indubitable

que c'est du Dohnidjé proprement dit qu'il est question ici ;

et l'on voit clairement que ce nom est celui d'un prince

Mysien auquel ce pays appartenoit , ou avoit appartenu

'^' précédemment. Ce prince est sans doute le Dobordi^é de

notre traité, le père de Juanchus.

Le mot Dohridjé est certainement slavon. \\ vient de

dohro, et , suivant la variété des dialectes , dobre et dobru , qui

veut dire bien. De là viennent, en polonais , dobrcé, bonté;

dohry , adjectif, bon; dobrcé, adverbe, bien; dohrociyn

,

bienfait; dobrociynca, bienfaiteur; dobrociyimosc', bienfai-

SiownikJczyga sance; dobrociynuy , bienfaisant; dobrodiiey , bienfaiteur,

AÙ'amuckBo- rnonsieui' ; dohrodijeyka , bienfaitrice, xx\^âi^me\dobrowoluy,
gomiia Lmdc, volontairement, de bonne volonté.
tom. l.

'

On ne doit point être surpris qu'un prince Bulgare

porte un nom d'origine Slavonne. C'est une vérité attestée

par tous les airteurs qui ont parlé des Bulgares, qu'ils

parlent un dialecte Slavon. Raitsch, cité par d'Engel,

assure qu'un Bulgare entend ie langage d'un Sérvien (i).

- '{*') Raitsch^s Ili/rischeGeschichte.

Voyez Von Engets Geschichte des

ungrisch, Reiclis, tom. I, pag. 283.

Suivant d'Engel, Raitsch n'a guère

fait que suivre Orbini et du Cange.

Raitsch a traduit en illyrien YHis-



un^r. Reichs, 1. 1,

pag. 2p4.
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L'auteur de ia Vie de Mathias Corvin dit positivement

que ce roi entendoit le langage des Bulgares, parce qu'il

diffère peu de la langue Slavonne , langue très-étendue , et

qui comprend une grande variété de dialectes. « Aussi

,

>» ajoute-t-il, Mathias pouvoit s'entretenir avec des Bohé-

»» miens, des Polonais, des Russes, des Dalmates, des

»» Bulgares et des Serviens. » Bonfinius confirme l'iden-

tité des idiomes parlés par les Serviens et les Bidgares.

D'Engel lui-même, qui rapporte ces autorités, ne discon- Gesch. des

vient point de cette identité, quoiqu'il regarde les Bul-

gares comme une nation d'origine Tartare ; il cherche

seulement à développer les causes qui ont fait en quelque

sorte de cette nation, originairement Tartare, une branche

de la grande famille des Slaves.

La même chose est confirmée par des voyageurs mo- Addungs m.

dernes Ragusiens et Russes, qui ont pu, à l'aide de leurs

propres langues, converser avec des Bulgares.

Quoique le nom de Dohrodije\ Dohordiié ou DobruJ/é

,

ne se trouve point dans la liste des rois Bulgares doïrt

parlent les historiens , il n'est pas entièrement inconnu

dans l'histoire des Bulgares.

Orbini, dans l'ouvrage intitulé il Regno degli S/avi{i),

parle d'un roi de Bulgarie nommé Dobre', lequel, dit-il,

a donné le nom de Dohrutcha au pays situé au-delà du

Danube (2). Ce roi, suivant lui, succéda à lasen , mal-

thridatei , t. II ,

pag. 64t.

toire de Servie et de Bosnie de Geb-
hardi , tirée de son Histoire de la

Hongrie. Voyez Von Engel's Gesch.

des ungr. Reichs, tom, 1, pag. 288,

(i) Le titre de cet ouvrage est

Il Regno degli Slavi, hoggi corrotta-

mente detti Schiavoni : Historia di

Don Mavro Orbini Rauseo , abbate

Alelitense. Pesaro, 1601.

(2) A lasen successe Dobra , il

quale diede nomedi Dobrucia alpaese

ch' è di quà del Danubio (p. 407).
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à-propos nommé par les Grecs Asane et Cusane , et qui

reçut le titre de roi de l'empereur Léon. Jasen avoit suc-

cédé à Terbéla ou Terbélis. La treizième année du règne

de Constantin V , Dobré , mécontent des procédés de

l'empereur Grec , prit les armes contre lui , et vint jus-

qu'aux Longs-murs ; mais , dans le cours de cette guerre
,

les Bulgares, ayant conçu des soupçons contre Dobré,

massacrèrent toute la famille royale , et se donnèrent pour

roi Telewîia ou Télésis, jeune homme de trente ans.. II est

impossible d'accorder ce récit avec la chronologie des

empereurs Grecs et celle des rois Bulgares. J'ai peine ce-

pendant à rejeter tout-à-fait, avec d'Engel, le témoignage

d'Orbini
, qui peut avoir substitué Constantin V à Cons-

tantin IV ou Copronyme , mais qui n'a sans doute point

imaginé ce récit. Il ne seroit point impossible que le roi

qu'il nomme Dobré, fût le même que d'autres appellent

Cromers , Croms ou Cormes. Dobré, qui veut dire bon, a pu

n'être qu'un surnom. Entre la fin du règne de Terbélis

et celui de Télésis qu'une révolution mit sur le trône

,

plusieurs rois ont pu aussi l'occuper successivement , ou

même se disputer la couronne ; et peut-être ne doit-on

rejeter de la liste des rois Bulgares, ni Jasen ou Asan

,

Hist. Bj'zant. ni Dobré. Du Cange , dans les Familles Byzantines ^ n'a pas

"Ir. iiiuitrlm: oublié de faire mention du récit d'Orbini : il ne paroît
Famii Bjizant. disposé à l'admettre ; mais il ne le rejette pas for-

mellement.

Quoi qu'il en soit, et en admettant même le récit d'Or-

bini par rapport au roi Dobré, on ne sauroit convenir

avec lui que c'est de ce roi , dont le règne répondroit au

milieu du vni.^ siècle ou environ , qu'une portion de la
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Mésie a pris le nom de Dobriidjé. Si cela etoit, Chai-

condyle ne seroit pas le premier et le seul des historiens

Byzantins dans lequel on trouvât ce nom employé. On
peut voir par le recueil de Stritter, que ie nom de Dohrudjé

ne se trouve dans aucun autre des historiens de Byzance.

C'est donc très-vraisemblabiement parmi les princes qui

forment la seconde suite des rois Bulgares , de i 186 à la

conquête totale de ce pays par les Turcs vers la fin du

XIV. ^ siècle
,
qu'il faut chercher un prince de ce nom.

II n'y a guère lieu de douter que ce ne soit sur la fin

de cet espace de temps que nous devons chercher le

prince dont il s'agit, puisque Juanchus, qui traita avec

les Génois de Péra en 1387, paroît être fils immédiate-

ment du prince de ce nom. On sait que l'histoire des

Bulgares
,
pendant le dernier siècle qui précéda la sou-

mission totale de leur pays à l'empire Ottoman , est cou-

verte d'une grande obscurité. Alexandre, monté sur le

trône en 1330, et mort en 1353, avoit eu un règne

assez brillant, mais agité. 11 est certain qu'après lui le

royaume fut divisé entre plusieurs princes ; mais on est

peu d'accord sur les noms et le nombre de ceux qui eurent

part à cette division.

Suivant Orbini et du Cange, Alexandre avoit eu d'une // re^m de^u

première femme deux fils, Strascimir , et Michel Asan •^'''!"'
l'-fj--*

^ ^
ramil, Uyaint.

que son père avoit, de son vivant, fait couronner roi de P'^g-s-4-

la Bulgarie , et auquel il avoit fait épouser Marie Paléolo-

gine, fille de l'empereur. Andronic le Jeune. Alexandre,

devenu amoureux d'une Juive, la fit baptiser, et l'épousa.

II eut de cette femme trois fils, Sisman, Asan ouAsegna,

et un dernier dont l'histoire ne nous a pas conservé le nom.
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Vn des fils du premier mariage d'Alexandre, et que du

Cange croit être Michel Asan , ayant péri par les intrigues

de la seconde femme du roi, ce prince
,
pour empêcher

que Strascimir n'eût le même sort, l'éioigna de la cour,

et l'envoya à Vidin , dont il lui donna le gouvernement.

Alexandre , à sa mort
, partagea, dit-on , ses états , et donna

à Strascimir Vidin et différentes places voisines du Da-

nube ; à Asan , Preslau et quelques autres places dans

laThrace; àSisman, Ternov, Slavitza, Vuraza et Sophie

Orhm ; du OU Trladltza. On ne fait point mention, dans ce partage,

Cophso Ristmt'o du dernier fils qu'Alexandre avoit eu de sa seconde
degliAnnali di f^^^^^^
Kauia

,
pag. /_>

"/>"• On voit ensuite Strascimir, mécontent de son partage,

prendre les armes ; Etienne , roi de Hongrie , entrer dans

ses états, le vaincre, l'emmener prisonnier en Hongrie,

puis au bout de douze ans lui rendre la liberté, et le ren-

voyer à Vidin. On ne donne à Strascimir que deux filles,

dont l'une , nommée Dorothée, épousa Twarko , ban ou roi

de Bosnie. On ne connoît ni le reste de la vie de Stras-

cimir , ni la date de sa mort.

Sisman, au contraire, nommé par les historiens Turcs

Sosmanos , joue un grand rôle dans l'histoire. Il est sur-

nommé Craiovitch ou Craîevitch , mot corrompu, suivant

M. d'Engel, pour Kralovitch, c'est-à-dire, fils du roi. On
le voit d'abord en guerre avec Strascimir , et ensuite dans

une lutte continuelle avec Amurat etBajazet; lutte inter-

rompue par des alliances et de feintes soumissions , mais

qui se termine par la ruine totale de Sisman et par l'incor-

poration de la Bulgarie à l'empire Ottoman. Les annales

Turques de Saad-eddin, intitulées '-kyy^ ^" > contiennent
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de grands détails sur ies événemens auxquels Sisman a

eu part.

Asan ou Asegna, qui, comme nous l'avons dit, avoit

eu en partage Preslau
,
périt dans la guerre que se firent

Strascimir et Sisman.

Suivant un autre récit , fondé principaiement sur l'au-

torité de Laonicus , Alexandre n'auroit eu qu'un seul fils

qui est Sisman. Ce seroit Sisman qui auroit épousé la

femme Juive dont il a été question, et Strascimir, beau-

père du roi de Bosnie, Twarko, n'auroit été que gouver-

neur de Vidin et lieutenant de Sisman.

Ce système est celui qu'adopte M. d'Engel ; mais , en Gack. du

exposant celui qui est suivi par Orbini, du Cange et autres, Zm.'i, p. %8.'

et suivant lequel Alexandre laissa en mourant quatre

enfans, Strascimir, Sisman , Asan, et un qu'on ne nomme
pas, il ajoute :

«« Le quatrième fîls se nommoit vraisemblablement

» Dohnitcha (i); du moins trouve-t-on dans les annales

» Turques un Dobridia-ogli (c'est-à-dire, un fîls de Do-
» britza) qui, en 1388, régnoit depuis Dobritza jusqu'à

« Varna, et duquel doit avoir pris son nom le pays appelé

» Dohrutcha, puisque ce nom ne se trouve chez les Grecs '

«> qu'après le temps de ce prince, tandis que, chez les

>» Turcs, il se trouve de son temps même. >»

Je regrette bien que M. d'Engel n'ait point indiqué plus

précisément les annales Turques où il est fait mention

de ce Dobritia-ogli , et qu'il se soit contenté de dire que

,

dans l'exposition de ce système , il avoit suivi exactement

(i) Dobridjé, Dobrudjé , Dohrutcha et Dobritia, ne sont que divcrics

manières d'écrire le même nom.
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' Gebhardi , Raitsch , ou ,

pour mieux dire , Luccari , Or-

bini et du Cange : car je suis pleinement convaincu que

le Dobritiû-ogli dont il parle , tout en rejetant ce système,

est notre Juanchus , fils de Dobordizé ; et cela est d'autant

plus évident, qu'il dit que ce Dobritza-ogli régnoit, ou

du moins gouvernoit en 1388 le pays depuis Dobrutcha

jusqu'à Varna , et que notre traité est précisément de

1387, Je suis donc très-porté à croire que Dobritza ou

Dobordizé est le nom d'un fils du roi Alexandre , qui eut,

sans doute comme apanage, la partie maritime de la Bul-

garie, et la transmit à son fils Juanchus, fils de Dobor-

dizé, nommé par des écrivains Turcs Do^ritia-ogli.

Je ne suis pas éloigné de penser que Dobritza n'eut

point le titre de roi , dont peut-être Sisman seul jouissoit.

Son fils Juanchus ne prend point ce titre dans le traité

avec les Génois. lî est même possible que Juanchus, pour

conserver la jouissance paisible de son apanage, eût re-

connu la suzeraineté des Ottomans.

Au reste, si j'ai cherché inutilement dans les annales

de Saad-eddin quelque mention d'un prince nommé Z)o-

britia-ogli, je crois presque y avoir découvert une men-

tion fi)rmelle de Juanchus.

Quoi qu'il en soit du partage fiiit par Alexandre, roi

de Bulgarie, entre ses fils, et quand même on croiroit

avec d'Engei devoir admettre un système tout-à-fait diffé-

rent de celui que nous avons exposé d'après Orbini,

Luccari et du Cange, il ne faudroit pas moins regarder

comme certain que ,
postérieurement à la mort d'Alexandre,

et à l'époque où la Bulgarie étoit près de tomber sous la

domination des Ottomans, ce royaume étoit divisé entre

plusieurs
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plusieurs princes. Sisman ou Sosmanos, qui joue le plus

grand rôle dans les annales Turques, ne possédoit point,

à ce qu'il paroît, la ville de Sophie ou Triaditza : car les

annalistes Turcs l'appellent tantôt seigneur de Silïstrie et

de Nicopoli (1), tantôt prince de Nicopoli et de YamhouU{2.).

Gustandil étoit sous la domination d'un prince nommé
Constantin, « qui, dit Saad-eddin, possédoit beaucoup

>» de provinces , avoit une grande armée , et régnoit dans

*> la Bulgarie ; il étoit souverain des contrées où sont

>» les mines d'or et d'argent, et, séduit par l'illusion du

» pouvoir, il refusoit d'obéir aux rois voisins (3). » Dans

le récit de la prise de Sophie , il est question du prince

de cette ville , mais sans qu'il soit nommé dans les annales

de Saad-eddin autrement que le prince ou commandant

de Sophie. J'ai consulté ave soin diverses chroniques

Turques, dans l'espérance d'y trouver le nom de ce prince,

mais toujours inutilement. Enfin, dans un recueil de lettres

et de proclamations des sultans Ottomans et des princes

avec lesquels ils étoient en correspondance, j'ai trouvé

deux pièces relatives à la prise de Sophie et du prince

{3) *-^=>
<-5jJ—^ J ^.0'~J>.^^^^=>

jV-^ ojJjf J^^^ *^î' «~V"j tiULtf

6^ I ,i>i,Lo *i (j^y^^j"^ 0X3—^ j^.g^i

(_ji\jf jfj is.i ^jjA^j. (Man. Turc

de la Bibliothèque du Roi, n.° 64,

fol. l^^ verso; Bratutti, Çronica àelV

origine e progressi délia casa Otto-

mana, totn. I, pag. 113.)

(2) CSL-ÀjvXjVj tja>-_iUj tj»_A,CAJ

jpj iU^ qVjI ^^-^U. (Man.

Turc, n.064, fol. 57 recto ; Bratutti,

pag. 134.)

Tome VII.

ojiLij s^Usj (jOuJi jtjj yUji ê^jUL

(Man. Turc, n.° 64, fol. 46 v^noy

Bratutti, pag, 106)

R'
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Bulgare qui exerçoit la souveraineté dans cette ville, et

dans lesquelles je soupçonne qu'il est question de Juanchus.

La première de ces pièces est une lettre ou mémoire
d'Indjèh-Balaban

, général Ottoman
,
par laquelle il rend

compte au sultan Morad-khan ou Amurat, de la manière

dont le prince de Sophie a été pris et lui a été livré, et

de la prise même de la ville, qui a été la suite de cet événe-

ment ; la seconde est une lettre du sultan au même Indjèh-

Balaban
,
par laquelle il le félicite sur ce succès , lui accorde

le gouvernement de Sophie , et lui annonce l'envoi d'un

cheval et de deux pelisses. Dans la première de ces pièces

,

le prince de Sophie est nommé Janouka-ban. Ban est le

titre que les annalistes Turcs donnent aux rois de Servie,

de Bosnie et de Transiivanie. C'est, je crois, un mot

d'origine Hongroise (i). Janouka me paroît être le même
nom que Juanchus , qui n'est lui-même qu'une altération

de Joannes (2). C'est ainsi que Jean Huniade est nommé
Jankou par l'historien Turc Saad-eddin et par Léun-

Annal. mit. clavius.
man.p.2

. Le mémoire d'Indjèh-Balaban nous apprend , confor-

mément au récit de Saad-eddin , qu'un fauconnier nommé
Oiundjeh Sounduk, à la lettre, Sounduk le grandelet , ayant

feint d'abjurer le mahométisme , avoit passé des terres

de l'empire Ottoman à Sophie ; que , s'étant insinué dans

(i) Léunclavius, dans ses notes sur

les Annales des sultans Ottomans j a

donné l'origine de ce titre, et en a fixé

la valeur. {Annal, sultan. Othman.

not, 71 et 174, pag. 147 et 191.)

(2) Je trouve un personnage

nommé Jean on Juanko, dans l'his-

toire de la Bulgarie, à une époque

fort antérieure à celle dont il s'agit

ici. ( Von EngeVs Gesch. des ungr.

Reichs , tom.I ,
pag. 397.) On trouve

aussi un Jankou-Boda [l/flwwù BoVk]

parmi les vayvodes de la Moldavie,

dans Myron ,11.'' partie ,
pag. 1 96.
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la faveur du bey ou prince de cette ville , Yanouka-ban

,

il étoit parvenu au rang de chef des fauconniers; que,

le prince , dans une partie de chasse , se trouvant , aux

approches de la nuit, du côté de Tatar-haifir , séparé

'de sa suite , et étant resté seul avec le chef des faucon-

niers , celui-ci le laissa dans la forêt , sous le prétexte

d'aller chercher des vivres dans un village Turc voisin ;

que là il donna avis à quelques officiers Turcs de la posi-

tion où se trouvoit le prince ; puis , que , retournant vers

iui avec des vivres , il lui dit que les Turcs avoient eu avis

de leur arrivée en ce lieu , et lui proposa de l'envelopper

dans un paquet de bardes, et de le laisser ainsi caché dans

ia forêt, tandis qu'il iroit à Sophie chercher des troupes

pour l'escorter et protéger son retour; que, le prince ayant

acquiescé à cette proposition, le fauconnier retourna au

village Turc , et en amena des officiers qui s'emparèrent

du prince, le conduisirent à Philippopoli , et l'envoyèrent

de là chargé de chaînes à Murad. On voit, par le mémoire,

que cet événement arriva au mois de safar : Tannée n'est

pas indiquée ; mais la réponse de Murad porte la date du

mois de redjeb 788. li suit de là que cet événement est de

safar 788; ce qui répond au mois de mars ou avril 1386.

Cette date pourroit faire penser que le prince nommé
Yanouka dans la lettre du général Turc ne sauroit être

ie même que le Juanchus de notre traité , ce traité étant

du mois de mai 1387, et par conséquent postérieur de

plus d'un an à la conquête de la ville de Sophie par les

Turcs. Mais cette preuve ne me paroît pas tout-à-fait

concluante. II est possible que Murad ait rendu la liberté,

et même quelques domaines et une ombre de souveraineté,
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au prince Bulgare qu'une odieuse trahison avoit mis entré

ses mains. Plus d'une fois le sultan usa envers Sisman

d'une semblable modération, qui peut-être lui étoit pres-

crite par une sage politique Ce ne fut qu'en 1392 que ce

prince Bulgare , après plusieurs défections , s'étant livré

lui-même à un général Turc avec son fils , nommé aussi

Sisman, fut conduit à Phiiippopoli, livré à Bajazet, et

condamné à une prison perpétuelle. Son fils , s'étant fait

mahométan , obtint un gouvernement dont le revenu lui

fut assuré pour le reste de ses jours. Un autre fils de

Sisman, appelé Frûschiny trouva un asile auprès de Sigis-

mond, roi de Hongrie. C'est de l'année 1392 qu'on peut

compter la réduction entière de la Bulgarie sous la domi-

nation Ottomane. En vain Sigismond lutta-t-il quelques

années contre la puissance formidable qui menaçoit d'en-

gloutir l'Europe ; en vain essaya-t-il de faire valoir par

les armes les droits de sa couronne sur les provinces

nouvellement soumises à l'empire du croissant : la funeste

bataille de Nicopoli décida, le 28 septembre I3p(^,du

sort de la Bulgarie et de la Servie.

On pourroit encore m'objecter que , d'après le traité

même dont il s'agit , les états de Juanchus paroissent avoir

été situés dans la partie maritime de la Bulgarie , et que

la ville de Sophie, beaucoup plus enfoncée dans les terres,

n'a point fait partie du Dobrudjé proprement dit. J'ai déjà

répondu en partie à cette objection , en faisant voir que

le nom de Dobrudjé paroît avoir été appliqué à toute la

Bulgarie , et même aux deux Mésies. J'ajoute que , si

Amurat , maître de Juanchus , lui a rendu la liberté et

un gouvernement dans la Bulgarie , il est peu vraisem-
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blable qu'il ait consenti à le remettre en possession de

Sophie ,
place qui avoit si long-temps résisté aux efforts

des armées Ottomanes , et qu'il peut avoir restreint le

prince Bulgare aux limites du Dobrudjé proprement dit.

Au reste, je ne donne que comme une simple conjec-

ture l'identité du prince Bulgare Yanouka et de Juanchus , ^

fils de Dobordizé. La ressemblance même des noms n'étant

pas parfaite , j'abandonne volontiers cette conjecture aux

savans , jusqu'à ce que ia découverte de quelque nouvelle

pièce diplomatique ou de quelque autorité historique qui

ne m'a point été connue , vienne la confirmer ou ia dé-

truire.

Je dois observer, avant de finir, que les noms des deux

ambassadeurs Costa et Jolpaui sont des noms Moldaves;

du moins trouvé-je , dans {'Histoire de la Moldavie , des per-

sonnages de ce nom , et notamment un Jolpani, T^oAttccv
,

apocrisiaire , envoyé parles grands de la Moldavie au Voyez /'///.-

sultan Soliman. 'T ±^^'''"^

Je viens de dire que la Bulgarie avoit été définitive-

ment soumise à la domination Ottomane en 1392. On
pourroit m'opposer le passage de Chalcondyle que j'ai cité

précédemment , en lui donnant un sens différent de celui

dans lequel je l'ai pris. Il ne seroit pas effectivement im-
possible de supposer que , lorsque cet écrivain a dit que
Ladislas, roi de Hongrie, vint camper dans la contrée

maritime du Pont-Euxin , ou pays du Mysien Dohroticeus

,

il a voulu dire , au pays qui appartenoit alors à. un prince

Mysien nommé Dohridjé. Cette supposition , au surplus

,

ne seroit appuyée sur aucune autorité historique; et toutes

les preuves que j'ai réunies dans ce Mémoire, me paroissent

//. parue, page
100.
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établir que ce passage doit être pris dans le sens que je lui

ai donné, c'est-à-dire, que Ladislas entra dans le pays qui

avoit appartenu autrefois au Mysien Dobroticeus , et qui

portoit son nom.

Je terminerai ici ce Mémoire, qui n'aura peut-être pas

paru d'un grand intérêt. Je crois convenable de donner

ia copie du traité qui en a été l'objet , ainsi que ie mé-

moire d'Indjèh-Balaban et la relation de ia prise de

Sophie, avec une traduction.
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N." I

Traité conclu entre les Génois de Pe'ra et le prince Bulgare

Juanchus (i).

In nomine Domini. Amen.

EgreGII et potentes viri , dni Johaiines de Mezano , Potestas

Peyrae et Januensium in imperio Romanise , Gentilis de Grimal-

dis , Janonus de Boscho , ambassatores et procuratores magnifici

dm Anthoniotti Adurni , Dei gratia Januensium ducis et populî

defensoris , et consilii anthianorum civitatis Januae , necnon officii

octo civium constitutorum super tractandis et consulendis rébus

partium Orientis , de qua procuratione facta per ipsos dnum

ducem , consilium et officiuin in personis dictorum dominorum

Gentilis et Janoni , apparetinstrumento publico cum plena et iarga

et sufficienti baylia , scripto manu Pétri de Bargaiio notario et can-

cellario Cois Januae, M.° CGC. LXXX. VII, die xxii mardi, no-

mine et vice Communis Januae et omnium Januensium in qua-

cumque parte mundi existentium , ex una parte ; et discret! et

sapientes viri, dni Costa et Jolpani , ambassatores , nuncii et procu-

ratores spéciales ad infrascripta , transmissi per magnificum et

potentem dnum , dnum Juanchum , filium bonae mémorise ma-

gnifici dni Dobordize, cum plena et sufficienti baylia, ut apparet

per litteras patentes subscriptas cum subscriptione scripta propria

manu dicti dni Juanchi , tenoris infrascripti, Misericordia Dei, dnus

Juanchus , scripta die Xiii madii mensis praesentis, prsesentatas per

dictos ambassatores praefatis dnis Potestati et ambassatoribus

hodie , nomine et vice dicti dni Juanchi et omnium subditorum

(i) Quoique ce traité ait déjà été

imprimé dans le tome XI des Notices

«vExiraits des manuscrits, on a cru

convenable de le donner de nouveau

ici, afin que les lecteurs du Mémoire
précédent l'aient sous les yeux.
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suorum , ex altéra parte ; in praesentia concilii ancianorum dicti

dni Potestatis et totius Peyrae
,
quorum iiomina sunt haec :

RafFael de Ama, Dominicus Maribonus
,

Lodixius Vayrolus
,

Philippus Rubeus , et

Lucas Ususmaris, Darius Spinulla.

Johannes Pancia

,

Pervenerunt et pervenisse confessi fuerunt dictae partes , dictis

nominibus, ad bonam et veram pacem perpetuo duraturam. Vide-

licet, quia remisserunt dictas partes, dictis nominibus, sibi invicem

et vicissim, etuna pars alteri et altéra alteri,omnes injurias , offen-

sas , violencias ,rappinas, homicidiaet omniaquaecumquehactenus

per unam ex dictis partibus in alteram
,
quomodocumque et qua-

litercumque, usque in diem et horam praesentem, illatas; promit-

tentes dictae partes , dictis nominibus , et una pars alteri et altéra

alteri, solempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus,

sese non offendere, sed ipsam pacem perpetuo tenere et obser-

vare cum pactis, modis, promissionibus, formiset conditionibus

infrascriptis.

Renunciantes exceptionibus pacis praedictae ut supra non factx,

pacta, promissiones et conditiones infrascriptas non factas, rei

ut supra et infra sic non gestae et sic non se habentis, doli mali,

metus infectum , actioni , conditioni sine causa et omni allii juri.

Videlicet, quia prpefatus dnus Potestas et ambasadores pras-

dlcti , nomine et vice Communis prasdicti et Januensium praedic-

torum
,
promixerunt dictis dnis Costae et Jolpani, ambasatoribus

prasdictis , a die celebrationis praesentis pacis in antea , bénigne

habere , tenere et tractare praefatum dominum Juanchum et sub-

ditos ipsius , et quoscumque aiios subditos ejusdem , in quibus-

cumque terris ejusdem Communis Januae, ipsosque subditos suos

et gentem fideliter safvare et custodire in rébus et mercibus

eorumdem , eisdemque hominibus et subditis dni Juanchi prae-

dicti jus et justitiam facere , reddere et ministrare , vel fieri reddi

et ministrari facere , et ornnibvs et singulis Januensibus eisdem

debentibus
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debentibus seu qui de cetero gentem et subditos praefattos offen-

derent, a die celebrationis praesentis pacis in antea ofFendissent,

in hère [ i ) vel personis
,
quocumque loco territorii dicti Corn-

munis , secundujn quod ipsi Coinmuni seu rectori praesidenti

prasdicto Communi melius videbitur , aequa librae lance servata.

Item, prohibetur quibuscumque galeis Januensium, seu qui

de Janua transmitterentur , ne praefato domino Juancho et gentibus

suis , terris vel locis , aliqua dampna faciant.

Item, si contingeret aliquem apportare res seu merces ali-

quorum Januensium , et cum ipsis se recipere in terris seu locis

praefàti doinini Ju^nchi
,
quod restitutis prius rébus et personis

possint hujusraodi homines in territorio suo in personis et mer-

cibus recipere et tueri; et eodem modo de iis qui aufFugerent e

districtu praefati domini Juanchi et reciperent in terris Com-
munis.

Versa vice , praefati Costa et Jolpani, ambassatores praefati,

promixerunt praefatis dominis Potestati , ambasatoribus praedictis
,

pro Communi Januac et universorum et singulorum Januen-

sium recipieniibus , omnes et singulos Januenses, in quibuscum-

que terris et locis sibi submissis et submittendis , honorare

,

tenere , recipere, tractare bénigne et fideliter salvare et custodire,

in terra et mari , sanos et naufrages, in hère ipsorum , et non

impedire vel aggravari permittere , nec offendere vei ofFendi

facere vel permittere , immo ab eis omnes injurias , offensas et

molestias vei violentias propulsare in territorio et districtu suo,

in terris et locis sibi submissis vel de cetero submittendis, et in

quacumque aiia mundi parte : in ipsisque terris consulem Ja-

nuensem recipere
,

qui reddat et ministret jus et justitiam

Januensibus quibuscumque , de et super omnibus causis et

controversiis inter ipsos Januenses emergendis vei oriendis,

seu inter dictos Januenses et subditos praefati domini Juanchi,

civiliter et criminaliter, ita tamen quod actor sequi debeat forum

(l) Mère me paroît une abrévia-

tion de habere [leur avoir]; j'ai

supposé ailleurs qae hfre étoit mis

pour cere.

Tome VII. S»
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rei ; cui consulî eligendo , mitendo et mansuro in dîctis terris

praestare debeat auxilium , concilium, fortiam et favorem , ad offi-

ciuin suuni exercendum , et Januenses quoscumque in suo terri-

torio fréquentantes gubernandum et regendum , sibique et ceteris

Januensibus reddere et facere justitiae complementum de quibus-

cumque aliis sub foro et jurisdictione sua compellendis, in civili-

bus et criminalibus ; et intelligi debeant Januenses omnes illi quos

consul Januensis declaraverit, dixerit et nominaverit esse Januen-

ses, seu pro talibus reputatis.

Item promixerunt prxfati Costa et Jolpani , ambassatores prac-

fati, praefatis dominis Potestati et ambassatoribus recipientibus

nominibus quibus supra
,
quoscunque consules Januenses in

territorio suo existentes bénigne et gratiose tractare, et ipsos et

quemlibet ipsorum audire , et super quibuscumque causis sibi

spectantibus breviter et sumarie judicare ,
prout ipsae conscientix

ipsius domini videbitur expedire , ita et taliter quod possint de eo

merito contentari ; et ultra teneantur et debeant dare, tradere et

consignare consuli praedicto vel consulibus , mitendo vel eligendo

ut supra , territorium aptum , congruum et necessarium , in quo

construi possit logia et ecdesia in qua dicti Januenses in terris

suis commorantes et fréquentantes stare et morari possint et con-

versari, neque molestari vel aggravari [molestare vel aggravare],

molestari vel aggravari permittere aliquem vel aliquos ex dictis

Januensibus, pro scelere seu delicto commisso et perpetrato per

aliquem seu aliquos alios Januenses ; neque quis insons dabitpoe-

nas pro aliquo alio scelerato seu delinquente , immo pœnas [pœna]

suos tenebit actores ; neque , etiam ex uvis acerbis quas patres

comedissent, obstupescent dentés filiorum, vel e contra; scilicet,

quod neque etiam filius dabit pœnas pro scelere patris, vel e

contra; contra quos malefactores et delinquentes Januenses consul

Januensis repertus in loco commissi delicti, cognoscet et inquiret

ac judicabit, prout sibi videbitur, justitia mediante.

Item
,
promixerunt praedicti nuncii ut supra

,
quod ipse magni-

ficusdomin^us Juanchus rationem bonam, veram etiegalem reddet

Januensibus de quibuscumque dampnis, furtis, robariis, vel vio-
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lentiîs factis Januensibus , a die celebrationis prxsentis pacis

,

cognitis et celebratis per consules Janvienses seu consulem in suo

territorio existentem , factis per subditos et districtuales praefati

domini Juanchi seu alios quoscumque, cujuscumque conditionis

existant ; ita et taliter quod dictis Januensibus fiet intègre satis-

factio de pra^dictis , sumarie , sine aliqua alla cognitione ; et ultra

promixerunt quod quotiescunque produci debuerint aliqui Grseci,

Bulgari , vel alii, cujuscumque conditionis existent, in testes

contra aliquos Januenses
,
quod ipsos jurare faciant cum solemp-

nitatibus necessariis et debitis , antequam attestatio ipsorum in

aliquo judicio admittatur.

Item, promixerunt ambassatores praedicti et nuncii , quod ipse

magnificus dominus Juanchus Januenses quoscumque in terri-

torio suo defendet a quibuscumque personis , in hère et per-

sonis , et omnes Januenses et bona ipsorum in toto territorio

suo salvare et custodire; et, si contingeret ipsum dominum Juan-

chum velle pacem praedictam violare, vel Commune Januae ad

guerram cum eo pervenire, quod tune et eo casu teneatur ipse

dominus Juanchus ipsos Januenses et bona ipsorum salvare et

custodire, et eisdem dare et concedere navigia super quibus

J)Ossint infra tempus congruum et rationabile de territorio suo

discedere , res et merces subtiles infra unum mensem inde ex-

portare, et salem et navigia infra menses sex; ita et taliter quod

possent libère de territorio suo in personis et rébus exire ; et

e contra de gentibus et districtualibus suis existentibus in terris

Communis fiât.

Item, promixerunt et solempniter convenerunt praefati nuncii

et ambasatores ut supra
,
quod praefatus et magnificus dominus

Juanchus, in locis ipsius habitis vel habituris, nullum fiet deve-

tum , quominus ipsi Januenses semper et quandocumque ppssint

et valeant, de dictis territoriis et districtu ipsius, ad ipsorum

liberam voluntatem , extrahere quascumque res et merces et qux-

cumque victuaîia quse et quas ipsi Januenses démissent [émissent]

vel quomodocumque acquisivissent , ita et taliter quod nullum

pûssit facere devetum dictis Januensibus , sed ipsos emere per^
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mittere in territorio suo quascumque res et qu^ecumque victualia

voluerint, salvo tempore famis
;
quo casu liceat super territorio

suo facere devetum ipsis Januensibus et prohibitionem in tantum

quod afiis quibuscumque extraneis facere deliberaret, et si con-

tingerit ipsum alicui de victuaiibus facere gratiam, quod tune

teneatur facere dictis Januensibus liberam concedere poteslatem.

Item, promixerunt dicti nuntii et ambassatores ut supra, quod

dictus dominas Juanchus liberabit omnes et singulos Januenses

rn quibuscumque terris et locis suis repertos , cum uxoribus et

concubinis et iiberis ipsorum, et etiam naturalibus, ita tamen

quod nuHum Januensein vei aliquem de familia sua , in qua

non inteiligantur sclavi , aliqualiter retinere possit , sed in po-

testate sua ipsos ponet , ut possint quocumque voluerint ire ad

suum libitum voluntatis , tanquam amici dicti domini Juanchi
;

et inteiligantur esse Januenses et de familia ipsorum omnes

et singuli qui declarati flierint per consulem Januensem, ipsos

esse Januenses.

Item, promixerunt prsedicti nuncii et ambasatores ut supra,

quod dictus dominus Juanchus salvabit et custodiet omnes et

singulas res et merces quorumcumque Januensium praedictorum

,

nec exigere ,
percïpere vel colligere, exig'i , coiligi vel percipi

facere a dictis Januensibus nostris, pro eorum rébus et mercibus

ibidem portandis , vehendis vel transmittendis , et tam per mare

quam per terras , nisi duos pro centenario tantum valoris et exis-

timationis dictarum rerum; videlicet, unum pro centenario pro

introitu , et alterum pro exitu : non tamen inteiligantur in ipsis

rébus navigia, aurum , argentum ,
perlse veraces, seu jocalia

aliqua,immo cum ipsis navigiis , auro, argento, perlis et joca-

libus , tam ibidem portandis, transmittendis, quam extrahendis

et exportandis, ipsi Januenses nostri sintliberi, franchi et immu-

nes, et esse debeant, et pro franchis, Iiberis et immunibus haberi

et tractari ab ipso domino Juancho, subditis et officialibus ejus-

dem ; sane semper intellecto quod praefati Januenses ad solven-

dum prîedicto comerchio teneantur ut supra , ipsis vendentibus

et alienantibus res et merces praedictas ; ipsis vero non venden-
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tibus seu alienantibus, nequaquam pro eis aiiquod solvere tenean-

tur; excepto pro rébus et mercibus quse portarentur per eos et

extraherentur de dictis terris ad aiiqua alia ioca
,
pro quibus

soivi debeat unum pro centenario tantum ; neque super ipsis

Januensibus imponi possit aiiqua alia cohentio [ cohertio ] , mu-

tuum seu gravamen in dictis terris suis, per ipsum dominum

Juanchum , gentes et subditos ejusdem.

Item, promixerunt praedicti ambasatores et nuncii ut supra,

quod dictus dominus Juanchus iiberam restitutionem faciet, infra

menses duos postquam ad ejus notitiam venerit de pace prae-

dicta, heredibus quondam Lodixii de Goasto, de quibuscumque

rébus et bonis dicti quondam Lodixii ,
quae res et bona in ipsum

dominum Juanchum seu subditos suos pervenerunt , tempore

mortis dicti quondam Lodixii, vel legisperitae personae pro ipsis

haeredibus , seu personae pro communi transmissae.

Item , promixerunt praedicti ambassatores ut supra, quod ipse

magnificus dominus Juanchus infra mensem unum proxime ven-

turum a die notificationis sibi factae de pace praedicta per pubHcum
instrumentum , cum juramentis et aliis quibuscumque cautelis

ratificabit, approbabit et confirmabit pacem praedictam et omnia

et singula in ea contenta, quam perpetuo attendere promittet.

Quae omnia et singula supra scripta dictae partes , dictis nomi-

nibus, sibi invicem et vicissim, et una pars alteri et ahera aheri,

solempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus
,
promixe-

runt et ad cautelam juraverunt ad sancta Dei Evangelia , corpo-

raiiter tactis sacrisEvangeiiis; videlicet, praefati dominus Potestas,

ambassatores et concilium , more Latinorum tactis sacrosanctis

Scripturis , et praefati domini Costa et Jolpani, nuncii et am-

bassatores praefati , more Graecorum ; praedicta omnia et singula

habere perpetuo et tenere perse ipsos, gentes et subditos, et

officiales eorumdem et dicti Communis , etuniversos Januenses
;

ratta, grata et firma attendere, complere et observare, et in

nuilo contra facere vel venire, aiiqua ratione vel causa quae dici

vel excogitari posset, de jure vel de facto, sub pœna et in pœna
perperorum centum millium aureorum, ad sagium Perse, in quam
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pœnam incidat pars non observans parti ofaservanti, toties quoties

fuerit contra factum yel ut supra non observatum
, pro dampno

interesse partis observantis ; et quae pœna possit comiti [committi]

et exigi cum efFectu per partem observantem a parte contra fa-

ciente, quoties fuerit contra factum vel ut supra non observatum,

cum restitutione omnium et singulorum dampnorum interesse et

expensarum quae propter ea fierint ; qua pœna soluta vel non,

praedicta omnia et singula nihilominus rata et firma perpetuo

perdurent. Et pro his omnibus et singulis attendendis et obser-

vandis, praefati domini Potestas, ambassatores et concilium obli-

gaverunt et ypothecaverunt dictis ambasatoribus omnia et singula

bona dicti Communis Januae et oppidi Peyrae
, quae aliquo capi-

tulo obiigari non prohibentur ; et praedicti ambassatores omnia et

singula bona praefati domini Juanchi praesentia-et futura, mobilia

et immobilia, quae nunc habet vel possidet, vel in futurum habebit

vef possidebit.

Actum Peyrae, in palatio habitationis domini Potestatis, in aulasu-

periori dicti palatii, annoDominicae nativitatis M. CCC.LXXX.VII.''

,

indictione nona secundum cursum Januae , die vigesima septima

maii, hora post tertiam et ante nonam ; praesentibus testibus ad

hoc vocatis et rogatis , discreto viro domino Antonio de Via
,

notario , vicario curiae ipsius domini Potestatis ; Angeiino de

Sirimbaido; de Saulo ; Lodixio de Ponte, quondam Joannis
;

Lodixio Carpeneto, fiiio Laurentii ; Bartholomaeo Villanucio,

notario, interprète publico, praedicta omnia legente, praedictis

Costae et Jolpani interpretanti; Joanne de Bozolo , notario, et

Raffaële de Via Gava , filio Georgii , milite curia: ipsius domini

Potestatis.

Extractum est ut supra de voîumine sive libro conventionum

Communis Peyrae, existente pênes dominum Potestatem Peyrae,

sed ab authentico publici instrumenti scripti manu Hetoris de

A-beneriis , notarii , in dicto libro extensi et publicaii.

Antonius Dp MuRTEDO DE MoNlLiA, notarius.
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^.^ 2.

MÉMOIRE dIndjèh-Bûîaban au Sultan Morad-khan

sur la prise de Sophie.

Le très-petit serviteur a l'honneur d'exposer ce qui suit , à la

Porte qui est le pôle de la fortune , et au Seuil qui domine sur

le bonheur.

Voici de quelle manière , dans les jours augustes de l'empereur

fortuné et toujours heureux , la ville de Sophie a été conquise.

Un fauconnier, nommé 0:^undjèh Sounduk, avoit passé pré-

cédemment des terres de cet empire dans la ville de Sophie, en

contrefaisant le renégat de la foi musuhnane : il s'étoit insinué

complètement dans la faveur du perfide Yanouka-ban, prince

de fa susdite ville, et étoit parvenu au rang de son favori et

de chef des fauconniers.

Vers le milieu du mois de safar de cette année, en un jour

fortuné, la température de l'air étant dans un juste équilibre, le

prince sortit pour une partie de chasse, et ne pensoit qu'à s'amu-

ser. II arriva que le ban susdit et le chef des fauconniers, la cava-

lerie qui les accompagnoit ayant continué à marcher, demeurèrent

dans un repos de chasse , du côté de Tatar-bazar , séparés du cor-

tège et de la suite du prince. Sur ces entrefaites, la nuit appro-

chant, ils cherchoient un lieu où ils pussent loger. Comme ils

étoient venus tout droit à un village situé dans les pays de l'isla-

misme, le chef des fauconniers saisit cette occasion. Descendant

de cheval , il dit au ban : Avec' votre permission , je vais aller

à ce village , et je me procurerai de chez les Turcs les vivres

nécessaires. Le ban descendit pareillement de cheval , et attendit

le retour du chef des fauconniers. Celui-ci, arrivé au village,

et y trouvant Déli-Balaban et Ahmed- Gazi, leur donna avis

de l'état des choses , et
,
portant ensuite des vivres au ban , il lui

dit . Les Turcs sont instruits que nous sommes ici. Le ban lui
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demanda alors avec instance comment il s'y prendroit pour le

sauver. Je ne vois d'autre moyen, lui dit-il
,
que de vous enve-

lopper dans un paquet de hardes, et de vous laisser caché au

milieu de la forêt : moi
, je me mettrai en route avec deux

chevaux de charge
; j'irai chercher des troupes à Sophie , et je

viendrai vous délivrer. Le ban ayant consenti à cela , le fau-

connier l'enveloppa dans un paquet de hardes, le laissa dans la

forêt, retourna au village , et, amenant Balaban et Ahmed-Gazi,

il dit au prince qu'il avoit été pris par les Turcs. Alors on prit

le ban , et, les ayant conduits l'un et l'autre à Philippopolr , on

combla d'honneur le fauconnier ; quant au ban , on l'a envoyé

chargé de chaînes à la Porte fortunée. Ensuite les serviteurs de

votre Majesté, ayant pris pour guide le fauconnier, ont marché

à la hâte , avec les armées de l'islamisme , vers Sophie ; ils ont

soumis toute cette contrée, et s'en sont mis en possession; et ils

ont orné et décoré du nom auguste de votre Majesté la monnoie

et la khotba ; enfin ils ont dépêché le susdit fauconnier etAhmed-

Gazi pour porter k votre Majesté cette heureuse nouvelle. Il

y a lieu d'espérer que les faveurs dont votre Majesté les com-

blera, augmenteront le zèle de tous les autres pour son service.

C'est à votre Majesté heureuse et fortunée d'ordonner ce qu'il

lui plaira.

L'Esclave Indjèh-Balaban.

N.» 3.
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Texte du Mémoire précédent.

À/O^^Aâ j^^a^
c^lr*- O'^ \j^ ^jUaA.4«..) o^^'? *^^H. o^i/^

t'y^A-tU e>>wO (Jôr-C oj<J^> OiLaUw \^Xmj ^J^ cl>J5>^>

^^vAûS UJo£*^ ^^' w)o^ i^^VCjJa i^J^"^.^ *_yjj_^ *^f^jj'

j> o> -tuàJ^ jV»". |S>-^ j-ftjo k/u^i jj.AA^»^.^Ài/ AiSjylyo À^u/

^i^J^Uv <_>yi3h. o^C^SyWa .>.^Aâ (^-«Xj* jJv>>AA/« ^^ Jê^/^S *. ».

<_j^'»i
Jj^_^ AicUj» oJ._-S jbI^-:^' o>l_Aji^^

J^f^3^^ 5^

jj^ jâ^Lc^ <ii^-^^ S<jJ>^ ^^ ^^J^ Jv_tf^^ 4)s_^i (J^J^ <i>

Tome VII. T»
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icr-^^y3 <-_>j^bo <^Ia^> (^^Lw^^s^ aS JJuvj' 'O^j'^.'^ {^y^j^}

A^Syo c_>^5^y 4yjij\Ê==»^u S«o' (^^ <_j^^' (jW*^ IXa^J

^} (jW^ ^J^^.y j]^^ o^VO (jjiijS eJtfU^J (-J>ft_J^(ju

^jUjl> àJi^\ tx.^>
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Histoire de la conquête de la ville de Sophie , tirée de

Saad-edditi.

^^y Jvfcs»^ 0^\ «^jr^ ^'^•iit5 ^t-\y^ ÎXajI^ ^ji^UL Yi

^j3 ^_5ilij^ 1-*^-^ ^*>-*t? '^^'***' '^•^=» ''^'^^ ^j'^ aj^Uo^

jL4W^=\>' j^^ L?î'*\5' o^l*' 3^ (J^^=^i^ f**5 oiU]^ u.^^

A;^_>i»M-u-
^J'^J^

ckiU Aà^U J->J pj^ c^^^/j^*^' kSj^

(j5 <-_ip.ftj' iUjy> d^Jo' ^^UaLu* Ci^}S' C/^]y Cj~<^ (^fe ki^lji

TMi
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^IS^ tJJ^=a^ i^J^j\ cVj^j ^3^ «Ij^^jjV^J^J^^y

j-vJ» jy^-**^ O'^jt^^^^^ (j^''^**' o5^. v^-^ ^L>^

<-^l-^ Aaaj\>. A.>Ji ejl^^Cl/ vXJsjU <-^Jo> jJu <OjJk.<v« AJL**^

0Ubj J^* rvi.uJ <Ss^ oW^ iJi^" (*^^^ «v>Uv j^>j-w S-^J«^

«i^Mvw ^y^Aj t_^^J-o aXXs^ '^ia^ 3 *^'^^^ *^^
J_5^ ^> <-^

J^y (Sij^Jir^ J^^:^ J^_a1 ^^,1^ ^^^\ ^>«-5 vj^
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TnADUCTION de l'Extrait précédent.

Du temps de Lala-schahin , les troupes Othomanes , ayant fait

plusieurs excursions dans la province dont Sophie est la capi-

tale , s'étoient emparées de la plus grande partie de son territoire
;

mais
,
quelques efforts qu'on eût faits pour se rendre maître de la

citadelle de Sophie, ils avoient été sans succès. Depuis long-

temps cette place étoit la résidence d'une forte garnison. Par la

bonté de l'air qu'on y respire et par l'étendue de &&% plaines char-

mantes , elle semblait être l'image du Paradis ; toutes les néces-

sités de la vie s'y trouvoient en abondance, et la nature paroissoit

y avoir prodigué tout ce qui peut rendre l'existence agréable aux

animaux de toutes les espèces , en sorte qu'on ne pouvoit "trop

vanter ïes avantages de cette ville. Les hommes, grands et petits,

maîtres et domestiques , et les animaux de toute espèce , étoient

assurés d'y trouver tout ce qu'ils pouvoient désirer , et tous les

biens y étoient réunis avec une profusion sans exemple ; en

conséquence , elle étoit la résidence ordinaire des généraux des

infidèles , et (par son opiniâtre résistance) elle servoit comme de

préservatif contre la maladie de l'orgueil qui auroit pu s'emparer

du cœur des béglerbeys. Les sultans de la Romélie en avoient

toujours regardé la conquête comme une entreprise d'une haute

importance, et elle avoit été l'objet de l'ambition des béglerbeys.

Lala-schahin aussi n'avoit rien négligé pour s'en rendre maître
;

mais le destin n'avoit pas favorisé ses efforts , et ils n'avoient été

couronnés d'aucun succès Cependant, par un effet de la faveur

divine et de la bonne fortune du sultan, il arriva qu'un jeune homme
de bonne conduite , du nombre de ceux dont les cœurs sont attirés

par la grâce divine vers le désir de faire le bien , sortit des terres

de l'islamisme sous les apparences d'un déserteur, et vint se pré-

senter au gouverneur de Sophie. Il feignit un grand zèle pour son

service; et, comme il étoit excellent fauconnier , il gagna toute sa
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faveur , au point qu'il l'accompagnoit dans toutes ses parties de

chasse. Un jour le prince et lui, s'étant laissé emporter par l'ardeur

de la chasse, se trouvèrent éloignés de l'armée, qui les avoit en-

tièrement perdus de vue. Comme ce jeune homme étoit très-fort

,

il prit le prince de Sophie, iui lia les pieds et les mains , le chargea

sur un cheval, et le conduisit en toute hâte à Phiiippopoli, où il

le remit entre les mains de Balaban-bey. Cet officier , connoissant

toute l'importance de cette faveur céleste , marcha aussitôt vers

Sophie, conduisant avec lui son prisonnier; et la garnison, voyant

son chef prisonnier , demanda à capituler et ouvrit les portes de

la place.

^
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MÉMOIRES
SUR

LES RELATIONS POLITIQUES

DES PRINCES CHRÉTIENS,
ET PARTICULIÈREMENT

DES ROIS DE FRANCE,

AVEC LES EMPEREURS MONGOLS.

Par m. ABEL-RÉMUSAT.

SECOND MÉMOIRE*.

Relations diplomatiqves des Princes chrétiens

avec les Rois de Perse de la race de Tchinggis, depuis

Houlagoii , jusqu'au règne d'Abousdid.

C-iE fut au moment où Tenthousiasme qui, depuis deux Lu le c Sep-

siècies , rie cessoit d'entraîner les Occidentaux en Asie , étoit

sur le point de s'éteindre pour jamais, que les Mongols,

mai informés de ces dispositions , tentèrent de vains efforts

pour le ranimer. Les ambassades qu'ils envoyèrent, dans

cette vue, aux princes de l'Europe, vont être l'objet de

* Le premier Mémoire est inséré dans le tome VI
, page jp6.
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nos recherches dans ce second Mémoire. Nous ne de-

vons pas être surpris de voir les Tartares solliciter , dans

des contrées lointaines, des alliances que les pays voisins

ne pouvoient leur offrir. Les Egyptiens se trouvoient

en état de soutenir leurs efforts même joints à ceux des

princes de Géorgie, d'Arménie et de Ciiicie, ailiés ou

plutôt vassaux des Mongols. Houlagou ne pouvoit comp-

ter sur des services bien actifs de la part des rois musul-

mans qui reconnoissoient son autorité. Les Seldjoucides

d'Iconium et de Sébaste , Bedreddin Loulou
,

prince de

Moussoul , les émirs qui occupoient les montagnes des

Curdes, les Ortokides de Mardin et d'Hisn-kaïfa , tous ces

princes, partisans de l'islamisme, et disposés plutôt pour

les Mamelouks qu'en faveur des Mongols , étoient des enne-

mis cachés
,
plus dangereux peut-être que ceux contre les-

quels on les forçoit à combattre. Damas , Alep , Hamah

,

Émesse, obéissoient à des princes de la race de Saladin,

vassaux des Baharites. Il n'y avoit donc en Asie que les

croisés qui pussent , non par leurs propres forces , mais

par celles qu'on les croyoit en état d'appeler en Syrie

,

procurer aux Tartares d'utiles auxiliaires. Leurs posses-

sions , réduites à la côte qui s'étend d'Antioche à Ptolé-

maïs , ne pouvoient les faire considérer comme une grande

puissance ; mais le souvenir de leurs exploits n'étoit pas

effacé. Une croisade nouvelle pouvoit en un instant ré-

parer toutes leurs pertes , et c'est pourquoi les Mongols , et

plus encore les chrétiens orientaux, la souhaitoient avec

ardeur.

Le vendredi L^ victoire que le sultan d'Egypte avoit remportée sur
25 du 9.'= mois, ^ XT.-I rr • i/^i*i-n J i

6^8 r.260]. Ketbouga, à Am Djaiout [fontame de GoliathJ , dans le

territoire
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territoire de Damas , contribua sans doute à faire sentir Ahoui-feda,

à Houlagou les avantages qu'il pouvoit attendre de i'al- ' 'P'^^''

liance des chrétiens. En effet, à peine en eut-iî reçu ia

nouvelle ,
qu'il rassembla une armée , convoqua ses vas-

saux , les rois d'Arménie et de Géorgie , et envoya

même auprès de plusieurs autres chrétiens d'Orient (i),

c'est-à-dire , des Francs , pour qu'ils eussent à marcher

contre le sultan d'Egypte et les autres musulmans. II

est difficile d'imaginer quelle eût été l'issue de cette

expédition , à laquelle la mort d'Houlagou vint mettre

obstacle. Les Francs se fîattoient au moins que , dans le

cas où elle eût réussi , la Terre-sainte leur eût été aban-

donnée par les Tartares
,
qui n'auroient fait aucune diffi-

culté pour leur en confier la garde, à cause de l'extrême

chaleur de ces contrées , à laquelle ils ne pouvoient s'ac-

coutumer. Ils espéroient aussi être exempts de tributs et

de redevances, comme les chrétiens d'Arménie et de Géor-

gie : rnais on ne leur eût sans doute accordé les mêmes
faveurs qu'aux mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils eussent

été obligés de reconnoître le pouvoir du khan , et de le

suivre à la guerre , dans quelque partie de ses états qu'il

eût voulu porter ses armes.

Son successeur Abaga
,
quoique attaché au culte des

idoles, suivit, dans ses liaisons avec les chrétiens, la Hayt. cap.

marche qu'Houlagou lui avoit tracée. Celui-ci avoit de'
xxxii.

(i) Et misit ad regem Armeniœ

,

et adregem Georgiœ , etad ûlios c/iris-

tiûnos pariium Orientïs, vt venirent

paraît contra soldanum yEgypti et

al'ios Sarracenos. [W^yt, c. XXXI.)

Suivant une lettre rapportée par

Tome VII. V»

Raynaldi ( 1 260 , XXX ) , et citée par

Jér. Surita ( iiv. il, pag. 148),
Houlagou envoya un certain Jean,

Hongrois, au pape Urbain IV. Voyez
toni. VI, pag. 466.
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mandé en mariage , peu de temps avant sa mort , une fille

de l'empereur Michel Paléologue, et l'empereur lui avoit

accordé Marie, sa fille bâtarde, dont la mère étoit de la

famille Diplovatatsi. Théodose de Villehardouin , abbé du

monastère de Pantocrator, fi-ère du prince'cle l'Achaïe et du
'Pachym.ini, Péloponnèse "", ou, selon d'autres, Euthymius

, patriarche

XXVI, xxvn. Grec d'Antioche , fijt chargé de la conduire au roi des

%zaZ^'p^l^9. Tartares. Q.uand la princesse fut arrivée à Césarée, elle

"^Abûuifaradj. 7 apprit la mort d'Houlagou : mais on ne lui permit pas

vg-s^?- (Je s'en retourner; et l'alliance projetée s'étant accomplie
Pachym. et en la personuc d'Abaga , Marie devint souveraine , ou

,

Aboulfar. II. citt.
r

• r> t \ ; <-.

Lib.xm.cap. comme dit rachymere, despoina des Mongols. Cela n'eût
XXV, p. j^. peut-être pas été pour ce prince une raison suffisante de se

joindre aux Occidentaux : mais le sultan d'Egypte , em-

pressé de venger sur les chrétiens les maux qu'ils avoient

attirés aux musulmans, avoit, sans perdre detemps, atta-

qué le roi d'Arménie , après avoir mis le siège devant

Antioche. Ainsi l'un des vassaux du roi des Mongols, et

la plus puissante des principautés fondées par les croisés,

se trouvoient menacés en même temps, et le danger com-

mun faisoit un devoir aux deux nations de se réunir. Les

effets de la division de l'empire commençoient d'ailleurs

à se faire sentir. Non-seulement les princes Mongols de

Perse ne disposoient pas, comme souverains, de forces

égales à celles dont ils avoient précédemment eu le com-

mandement comme généraux, mais les royaumes quiavoi-

sinoient leurs états à l'orient et au nord
,
quoique soumis

à des rois issus comme eux de la race de Tchinggis, loin

d'être, ainsi qu'autrefois, leurs auxiliaires, commencèrent

à reconnoître des intérêts opposés aux leurs. Le sultan
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d'Egypte sut exciter contre eux la jalousie des khans du

Kaptchak, et conclut avec ceux-ci un traité par lequel

ils s'engageoient à entrer sur les terres d'Abaga, toutes

les fois que ce dernier voudroit attaquer les Egyptiens. Sanut. l.m.

Pour balancer l'effet de cette alliance , Abaga écrivit au ^vm!^"^'
''^^'

pape une lettre qu'il lui envoya par un ambassadeur. A
cette époque, on avoit déjà reçu à Rome plusieurs lettres

sous le nom du prince des Tartares : mais, comme elles

étoient écrites en latin (i), on peut supposer qu'elles ne

venoient pas directement d'Abaga, et qu'elles étoient l'ou-

vrage de quelques chrétiens d'Orient, qui les avoient ré-

digées par ses ordres , ou peut-être même sans sa partici-

pation. Quoi qu'il en soit, celle qui vint en 1267, étoit

écrite en mongol. Il ne se trouva à Rome personne en

état de la lire , et le pape fut obligé de s'en tenir à ce que

l'envoyé chargé de la remettre voulut dire de son contenu.

C'est ce qui explique comment le pape, répondant au

prince Tartare, paroît persuadé de son entière conversion,

et de la part qu'Abaga , disoit-on , avoit prise à la victoire

remportée sur Mainfroi par Charles d'Anjou. Nous avons

vu, par le témoignage d'Hayton lui-même, qu'Abaga ci Sanut.Secr.

n'étoit point chrétien; et la défaite de Mainfroi, qiai in-
-^ti] xn/,' !lp.

téressoit si fort le saint-siége , n'étoit pas un événement ^"^' p- ^i^-

qui dût sembler d'une haute importance au roi de Perse.

Ces deux points furent vraisemblablement introduits dans

la lettre par celui qui se chargea d'en faia'e la traduction
,

et pour les mêmes motifs qui avoient produit les inter-

polations de même genre que nous avons déjà, fait re-

(1) JVec tu, sicut alias feceras

,

in lingua Latina scripseras nobis, dfc.

(Epist. Cleni. IVadEIchanum Apa-
cha. — Oder. Rayn. 1267, Lxx.

)
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marquer. Du reste, Abaga manifestoit l'intention d'aller

avec son beau-père (Michel Paléologue) au secours des

chrétiens contre les Sarrasins, et demandoit au pape de

lui indiquer la route que les rois d'Occident dévoient

choisir pour l'expédition qu'ils projetoient, afin de pouvoir

prendre ses mesures en conséquence. Nous avons lieu de

croire, par des documens postérieurs, que cette demande

et ces propositions n'étoient pas i'œuvre de l'envoyé , et

qu'elles se trouvoient effectivement dans ia lettre du prince

Tartare. L'original de cette pièce existe peut-être encore

dans les archives pontificales ; il seroit à désirer qu'on

pût l'en tirer, et qu'elle fût enfin lue pour la première

fois ,
près de six cents ans après l'époque où elle a été

écrite.

A cela le pape répondit qu'en effet S. Louis et Thibaud

roi de Navarre avoient rassemblé un nombre prodigieux

de barons et de soldats , et pris la croix pour entreprendre

le voyage de la Terre-sainte ; que leur exemple alloit être

suivi dans plusieurs autres contrées , afin d'exalter le nom
du Christ et d'éteindre la puissance des Sarrasins, leur

secte et jusqu'à leur nom. Quant au chemin que les princes

chrétiens se proposoient de prendre , c'étoit une chose

qu'il ne pouvoit faire connoître avant d'avoir consulté les

deux rois ; mais Clément IV annonce qu'il va leur faire

savoir l'intention d'Abaga et de son beau-père, pour qu'ils

puissent délibérer sur le meilleur parti à prendre , et qu'il

s'empressera de notifier leur détermination au roi Tartare

par un envoyé digne de confiance, La lettre du pape est

Annal, ceci, datée de Viterbe, en 1267.

Lxxi. 11 nest guère possible de douter que Ciement IV ait
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effectivement rempli cette promesse en faisant part des

offres d'Abaga au roi de France et à celui de Navarre,

et vraisemblablement aussi à celui d'Angleterre. Nous

n'en trouvons pas la preuve écrite dans les chroniques

du temps : mais nous voyons ,
quelque temps après

,
qu'on

donna suite à cette négociation dans d'autres pays. Les

ambassadeurs de Michel Paléologue et du grand khan,

roi des Tartares , viennent, en 1269, trouver à Valence

Jacques roi d'Aragon. Suivant un historien , ces deux Hier. Surita,

, ,^ . ^ T •
j j.' ^-^^i Cas. Au-

prmces n etoient encore connus du roi par aucune relation ^,,^^. i^jS.pag.

antérieure de guerre ou de paix ; on soupçonna même
qu'en envoyant solliciter le roi d'entreprendre une ex-

pédition dans la Terre-sainte , ils n'étoient pas mus par

un motif de piété , mais plutôt par l'espoir de chasser

des ennemis domestiques et d'assurer leur vengeance (i).

Mariana contredit cet historien sur presque tous les points.

Selon lui, Jacques avoit déjà reçu précédemment une

autre ambassade des Tartares, et il leur avoit, à cette

occasion , dépêché un certain Jean Alaric, natif de Per-

pignan, dans la compagnie duquel les nouveaux ambassa-

deurs se présentèrent au roi d'Aragon. Ceux-ci lui pro-

mirent, au nom de leur roi, toute sorte de secours, s'il

vouloit prendre les armes et joindre ses forces à celles

des autres princes. Les ambassadeurs se reposèrent à

Barcelone : mais Alaric passa à Tolède , et , ayant été

(i) Hœc cùm Orientîsfinibusper-

vulgarentur, à M'ichaële rege Romano-
rum imperatore, Duca, Angelo, Com-
neno, Palœologo, qui neque bello neque

paceantea régi cognitus erat, et magno

chaan Tartarorum rege (quos non piâ

cansâ commotos apparuit , sed quhd

domestîcos hostes externo se bello aver-

tere et ulcisci passe arbitrarentur)

,

legati Valentiœ regem convenerunt

,

et de expeditione sacra Hierosolymi-

tana à rege obeunda transigunt, L. c.
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admis devant une junte des principaux du pays , il y
rendit un compte détaillé de ce qu'il avoit vu , et du

sujet de l'ambassade. Le roi Jacques , malgré son grand

âge, se détermina à aller à la guerre. Son gendre D. Ai-

fonse et la reine de Castille cherchèrent à le détourner

de ce projet, en alléguant la déloyauté des Grecs et la

férocité des Tartares : mais leurs prières et leurs larmes

furent inutiles (i) ; le roi Alfonse s'engagea à fournir des

subsides. Michel Paléologue avoit offert par ses ambassa-

L.de Mqyernc deurs des vaisscaux et des vivres. Mais on sait quelle
Turquet, HIst. /- „. , • t • i> a • r
génér.d'Espagn. lut i issue de cettc entreprise du roi d Aragon, qui tut
Paris, idoS ,lih. • _^ r t . a^vA' _l ^ j^ • ^ J
xn.p./fi'û.

jeté par la tempête a Aigues-mortes , et contraint de re-

tourner dans ses états.

Peut-être eût-il mieux valu pour les Occidentaux de

suivre les ouvertures d'Abaga. La funeste expédition

de Tunis ( 1270) , à laquelle les Mongols ne pouvoient

nullement concourir , fit perdre aux croisés l'occasion

d'une alliance avantageuse à leur cause. Le seul Edouard,

(1) En partïcular , embioalreyde

Aragon, en compahia de Juan Ala-

rico , natural de Perpinan (al quai

elreyantes mouldoper otraembaxada,

despachb para que fuesse a los Tar-

iaros ) nuevos embaxadores , que, en

nombre de su rey,provietian todofavor,

si se persuadiesso de tomar las armas

y juntar en uno con allas lasfuerças.

Estas embaxadores repararon en Bar-

celona. Alarico passa a Toledo ,y , en

unajunta de los principales, diolarga

cuenta de la que vïoy de tado emhaxada.

Palabrasy razones con que los animas

de los principes no de una manera se

movieron, El rey dan layrne sa déter-

mina ir a la guerra maguer que era de

tanta edad.Don Alon^o su yemo, y
la reyna alegouan la deslealtad de los

Griegos , la fiere^a de los Tartaros :

todo con intenta de quîtalle de aquel

proposito , para loqual usavan y se

valian de inucho ruegas y aun de la-

grimas que sa darramanan sobre el

casa. (Marian. Madr. 1635,10111, I,

pag. 655.) — Cf. D. Martin Fer-

nandez de Navarette , Dissertacion

historien sobre la parte que tuviéron

los Espaholes en las guerras de ultra'

mar , i^c, dans les JVlemar. de la real

Academia de la historia, Madrid,

1817, tom. V, pag. 75.



DES INSCRIPTIONS ET BELLES- LETTRES. 343

fils aîné du roi d'Angleterre , se rendit directement dans

la Terre-sainte, où son arrivée ne produisit pas un effet

capable de changer la face des affaires. D'un autre côté

,

Abaga, retenu par des guerres éloignées contre les Mongols

du Tchakhataï, ne put même secourir le roi d'Arménie,

qui se vit forcé de traiter avec le sultan d'Egypte pour

sauver ses états et obtenir la liberté de son fils, pris dans

un combat contre les musulmans.

Mais , quand Abaga eut terminé les affaires qui l'avoient

appelé dans les parties orientales de son empire , il se

hâta de venir à la rencontre du sultan d'Egypte
,
qui étoit

entré dans la Turquie , c'est-à-dire , dans l'Asie mineure

,

et dont l'approche avoit fait révolter un général musul-

man nommé Berouana. C'est à cette époque { 1265?) que

Deguignes place une ambassade d'Abaga aux princes chré-

tiens , et notamment à S. Louis , à Charles roi de Sicile ,»et

à Jacques roi d'Aragon. Sans doute il a jugé peu vrai-

semblable que le roi de Perse, occupé danslaTransoxane,

ait songé à une alliance avec les Francs , avant fépoque

où il revint faire la guerre dans l'Occident. Peut-être aussi

le savant académicien a-t-il été trompé par l'époque où

les envoyés Tartares arrivèrent en Aragon. Il est bien

certain
,
par la lettre du pape , qui les reçut le premier , et

qui, vraisemblablement, les adressa aux autres princes

chrétiens , que cette ambassade arriva en 12.6^, quand on

se préparoit en Europe à la croisade de la Terre-sainte

et de l'Afrique, et au temps où Abaga marchoit contre les

Mongols du Tchakhataï. La lettre de Clément IV, rappor-

tée précédemment, ne peut laisser aucun doute à cet égard,

et nous savons d'ailleurs que l'ambassadeur des Tartares

,

Hist. des Huns,

tom. IV, p. 260.
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accompagné d'un envoyé de Constantinople, débarqua
Appendix.n.x. en i 268 à Barcelone , où tous deux venoient pour traiter

pag. 16 du tome
^

^

Il du Codex avec le roi Jacques.

C. XXXV. éd.
^^ ^'^^^ ^" ''^'^^^ Hayton

,
Abaga offrit au roi d'Arménie ie

Aiuii.pag.;2. royaume de Turquie , d'où il venoit de chasser les Syriens,

pour reconnoître la fidélité que son père et lui avoient

toujours montrée aux Tartares ; mais Léon eut la sagesse

de refuser ce dangereux présent, qui n'auroit fait qu'irriter

contre lui les sultans d'Egypte. Il eut soin seulement d'en-

gager ie prince Mongol à ne donner désormais d'autorité

en Turquie à aucun musulman , disposition dont la révolte

de Berouana venoit de faire sentir la nécessité aux Mon-
gols. Il demanda aussi qu'Abaga voulût bien contribuer

à la délivrance de la Terre-sainte. Le prince Tartare

accepta cette proposition conforme à sa politique actuelle,

et envoya de nouveaux ambassadeurs au pape et aux autres

seigneurs et princes chrétiens
,
pour s'entendre avec eux

sur l'expédition projetée.

Ces envoyés, au nombre de seize, arrivèrent à Lyon

au commencement de 1274» dans le moment où l'on

alloit tenir le concile général, dont un des objets étoit

d'aviser aux moyens de secourir les Francs d'Orient contre

les musulmans. Grégoire X, qu'ils étoient venus trouver

de la part d'Abaga, s'empressa d'annoncer à celui-ci leur

arrivée et le bon accueil qu'on leur avoit fait, ainsi que

la mort de l'un d'entre eux ; il lui manda aussi qu'il avoit

lu les lettres dont ils étoient porteurs , et qu'avant l'époque

où l'armée chrétienne prendroit le chemin d'outre-mer

,

il lui renverroit des ambassadeurs chargés de lui fournir

les informations qu'il desiroit. Les envoyés Tartares furent

introduits
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introduits dans le concile , à la quatrième session , le

6 juillet 12^4. Le pape les fit asseoir vis-à-vis de lui,

aux pieds des patriarches. On donna lecture des lettres

qu'ils apportoient , apparemment sur la version qu'ils

en avoient faite eux-mêmes. A la session suivante (le

16^ juillet), celui des ambassadeurs qui étoit chargé de

porter la parole, et deux Tartares des plus distingués,

furent baptisés par Pierre de Tarentaise , cardinal d'Ostie

(depuis Innocent V): le pape leur fit présent de robes

précieuses (i). Ce fut là tout le fruit de cette ambassade

solennelle ; car, malgré les progrès toujours croissans des

musulmans , les pertes des croisés et les exhortations

des pontifes , trop de soins occupoient alors les princes

d'Europe
,
pour qu'ils songeassent sérieusement à tirer

parti de l'alliance des Tartares. Le roi d'Angleterre, à qui

la lettre d'Abaga qui lui étoit destinée , fut remise par le

frère David, chapelain et familier de Thomas, patriarche

de Jérusalem et légat du saint-siége , se contenta d'en

accuser la réception par sa réponse en date du 26 janvier Aa. Rjmir

1 274 [ I 275 ] , et de faire au roi Mongol des complimens '""' ^^'^-^^

sur sa prétendue conversion au christianisme et sur ses

bonnes intentions à l'égard de la Terre-sainte.

Deux ans après, sous le pontificat de Jean XXI,
deux nouveaux envoyés du roi Tartare arrivèrent à Rome;

(i) Initiatus est sacrîs haptisma-

libus AbaghiV oratcr unà cuin diiobus

prcenob'ilibus Tartar's h Petro cardi-

nale episcopo Ostiensi. . . paulo an te

sessionis quintœ ctlebrhatein : quos

Cregorii/s pretiosisshnis vestibus do-

navit.
(
Hist. concil. Lugd. II , t. lli

,

part. II.— Oder. Rayn. 1274, XXii.)

— Niinc'iï aulem dictoriiin Tartaro-

rum m prœsentia dicti concilii bapti-

znti ostiten/nt, et fidem catholicam

ipsi expresse confessifuerunt. ( Amalr.
Auger. ^<? Greg, X, apud Muiator.

Script. Ital. tom. III, part. l, p. 425.)

Tome VII. X
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ils se nommoient Jean Vassalli et Jacques Vassalli. Ils

n'étoient pas Tartares de naissance ni de mœurs , mais

Géorgiens et chrétiens. Admis dans l'assemblée des car-

dinaux, ils exposèrent ie sujet de leur mission, en partie

de vive voix , et en partie d'après les lettres qu'ils avoient

entre les mains. C'étoient toujours les mêmes offres de la

part d'Abaga, qui s'engageoit à secourir l'armée des chré-

tiens, si elle vouloit passer en Syrie , et à lui fournir toutes

les provisions dont elle auroit besoin.

Epist.Nicoi.iil Sans doute, Jean XXI et son successeur Nicolas III

"oÉr^^^Rayn! "^ voulurcnt pas prendre sur eux de donner une réponse

'^77
'

^i^' fX'
positive aux ambassadeurs d'Abaga, et ce fut par ce motif

Tan. eccksiast. qu'ils les engagèrent à aller s'assurer par eux-mêmes des
vag. 67. .. . . , . y , . A • • T A 1

dispositions des rois chrétiens. Ainsi , de même que les

précédens envoyés Tartares s'étoient rendus en Aragon

et en Castille pour exciter les princes de l'Espagne à

venir faire une expédition en Syrie , ceux-ci passèrent en

France et en Angleterre, mus par une intention semblable,

et avec une perspective de succès plus apparente. Qiiand

ils furent arrivés à la cour de Philippe III , ils lui dirent,

de la part du roi des Tartares
,
que si lui roi de France

,

qui avoit pris la croix , se proposoit de passer à Acre pour

marcher en Syrie contre les Sarrasins, leur seigneur lui

Guiii. Nang. promettoît le secours et l'aide de sa nation (i). Guillaume
Gest. Phil. m. i

. r . y. . '
I

apud Andr. Du- de Naugis ,
qui rapporte ce fait, dit aussi qu on eut quel-

chcsne, tom. V,

F^g-S^!- (i) Autempsquiestoitde l'incarna-

tion Nostre-Seigneur 1276, vinrent

message de par les Tartaires au roi

Phelypon de Franche, qui li disent

que li rois des Tartaires ii mandoit

que se il voloit aller es parties d'Orient

contre les Sarrasins, il li aideroit.

(Chron. man. de la Bibl. du Roi,

n.° 939, pag. 409 verso. Chren. de

S. Denis, tom. II. )
— Dans ce dernier

ouvrage, le roi des Tartares est en-

core qualifié de roi de Tharse.
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que doute si ces envoyés n'étoîent pas plutôt des espions
;

car ils n'çtoient pas Tartares, mais Géorgiens, nation qui

est tout-à-fait soumise aux Tartares. -C'est par erreur que

la Chronique de Saint-Denis les fait Grégeois ou Grecs , et

non Géorgiens. Qj-ioi qu'il en soit, le roi les fit conduire

à- l'abbaye de Saint-Denis , où ils célébrèrent la fête de

Pâques, en se conduisant en tout comme de vrais chré-

tiens. Mais cette circonstance, qui paroît avoir éveillé

dans le temps la défiance des esprits soupçonneux , n'a

rien qui doive nous surprendre , depuis que nous avons

rassemblé les autres faits du même genre qui font voir le

rôle joué dans ces négociations par les Géorgiens et les

autres chrétiens Orientaux.

Je ne dois pas passer sous silence une difficulté relative

à l'époque de l'arrivée de ces ambassadeurs à Rome, et de

leur voyage à la cour de France. Il est certain
, par la

lettre de Nicolas III, qu'ils étoient venus à Rome sous le

pontificat de Jean XXI , c'est-à-dire , au plus tôt , le 1 3 sep-

tembre 1276; et, d'un autre côté, Guillaume de Nangis

nous apprend qu'ils vinrent en France au carême de la

même année, et la Chronique de Saint-Denis, qu'ils pas-

sèrent les fêtes de Pâques dans l'abbaye de Saint-Denis.

On ne peut supposer que le pape se soit trompé sur la date

d'un événement aussi notoire du règne de son prédécesseur.

Il n'est pas très-probable que le chroniqueur de Saint-

Denis ait commis une méprise d'une année entière sur un

fait qui avoit pu se passer sous ses yeux; et cependant il

est encore moins vraisemblable que les envoyés Tartares

aient passé par la France pour se rendre en Italie, comme
il faudroit le supposer, s'il avoit dû s'écouler six mois au
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moins depuis leur réception à Rome jusqu'à leur arrivée

à Saint-Denis : mais cette difficulté n'est qu'apparente
;

et si l'on se rappelle que , dans ce temps, le commence-

ment de l'année en France étoit fixé aux fêtes de Pâques

,

on concevra comment les KiJ-j^///, étant venus à Rome sous

le pontificat de Jean XXI, après le 13 septembre 1276,
et ayant passé en France à l'époque du carême, quand

on y comptoit encore I2'j6y célébrèrent à Saint-Denis

les fêtes de Pâques du commencement de i^yy.

Ces envoyés passèrent ensuite en Angleterre, pour faire

au roi Edouard les mêmes propositions qu'ils avoient faites

à Philippe-le-Hardi (i). On ne voit aucune mention de

leur voyage dans les écrivains Anglais que j'ai pu consulter.

Je ne sais s'il resteroit quelque espoir de retrouver dans les

archives de ce royaume les pièces diplomatiques dont ils

dévoient être chargés. Il est probable que les ambassadeurs

ne durent pas les laisser à la cour de France, parce que

ces sortes de pièces , adressées en général aux rois des

Francs, étoient pour eux comme des lettres de créance

universelles, qu'ils dévoient porter avec eux dans tous les

pays qu'ils parcouroient , et présenter à tous les princes

dont ils alloient solliciter l'alliance. C'est ce qui est arrivé

plus tard à l'original de la lettre de Mirza Miranschah

,

adressée aux souverains et aux républiques de l'Europe

,

et qui, avant d'être apportée à Charles VI, avoit été com-

Mém. sur une muuiquée aux sénats de Gènes et de Venise , et fut vrai-

^r'^^Tamerian
semblablement gardée par l'archevêque de Sultaniyeh, qui

'^f"',J?
^'!''"- en étoit porteur.

de l Académie ,
*

um.VI,p.j2o. (i) Quant ilz eurent seiourné en

France longtems, ilz sen allèrent au

roy d Angleterre, et lui dirent ce

qu'ilz avoient dit au roy de France.

(Chron.de Saïnt-Denys.)



DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 349

L'une des circonstances du récit des envoyés qui pou-

voient , avec ieur qualité de Géorgiens, inspirer quelques

doutes sur ieur sincérité, c'est cette fable perpétuelle de

la conversion du grand khan , qu'à l'exemple de leurs de-

vanciers ils avoient racontée à Rome, devant le pape et

les cardinaux. Suivant eux, Quobley ou Khoubilaï, maître

suprême de tous les Tartares, avoit reçu le baptême, et il

desiroit que le saint-siége lui envoyât des hommes con-

sommés dans la connoissance des choses divines pour

instruire ses enfans dans la religion. C'étoit sans doute

ce que ces négociateurs avoient imaginé de plus propre

à ieur concilier la bienveillance de la cour pontificale

,

et la répétition de ce conte n'en détruisoit pas toujours

l'effet près de ceux qui avoient intérêt d'y croire. On n'a

pourtant aucune raison de penser qu'il ait eu le plus lé-

ger fondement.- Je ne veux pas dire que des missionnaires

chrétiens, égarés au bout de l'Asie, n'aient pu recevoir

quelque accueil de la part du grand khan , occupé de re-

chercher tous les moyens de civiliser sa nation encore

sauvage, et qui, dans cette vue, admettoit avec un égal

empressement tous les religieux étrangers , quelles que

fussent leur patrie et leur croyance. Mais il est certain

que, dès l'an 1260, Khoubilaï avoit pris son parti sur

ie choix de la religion qu'il vouloit faire embrasser à ses

sujets. A l'exemple des anciens rois des Indes, de plu- Strd.iik.xv.

sieurs princes Tartares, et des empereurs Chinois de la Journal des Sa-

grande dynastie des Thang, il avoit créé un pontife 7s2i\ Jg"?"
sous le titre de maître du royaume , et il avoit honoré de

cette charge un jeune religieux bouddhiste, Tibétain de

nation, et qui, depuis sept ans, avoit su capter sa bien-
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veillance. C'est par ce religieux, dont la famille exerçoît

depuis dix générations la charge de grand prêtre auprès

des rois du Tibet, que fut continuée la succession des

anciens patriarches bouddhistes, et que commença celle

des grands lamas. C'est aussi depuis lui que le lamisme, ou

bouddhisme réformé, est devenu la religion commune à

tous les Mongols. Or l'histoire nous apprend que cette

adoption d'un culte nouveau fut, pour Khoubilaï, une

affaire de politique plutôt que de persuasion. Ainsi l'on

ne sauroit supposer qu'il eût voulu, peu d'années après,

détrihire les institutions qu'il avoit fondées lui-même, dans

la vue d'humaniser et de policer les mœurs des Tartares.

Ce seroit mal connoître les idées des Chinois
,
que Khou-

bilaï avoit puisées dans son éducation, que d'imaginer que

Ici conviction entre pour quelque chose dans les opinions

religieuses que leurs princes professent. Et quand il seroit

prouvé que Khoubilaï auroit été baptisé, comme l'assu-

roient les deux V^ssaUi , on ne pourroit en conclure qu'il

étoit chrétien , mais seulement qu'il avoit voulu joindre

une cérémonie de plus à celles qu'il pratiquoit indifférem-

ment avec les Tao-sse , les bouddhistes et les lettrés. Tel

est l'effet de l'accord que les empereurs Mongols , et de

nos jours les empereurs Mandchous, ont su établir entre

les principes des sectateurs de Confucius , qui n'adorent

rien , et l'idolâtrie banale des polythéistes de l'Inde et de

la Chine , qui adorent tout ce qu'on veut. « H n'y a qu'une

» religion, disent-ils ; les sages de chaque paysan ont fait

»» varier la forme, suivant l«s temps et les lieux. »

'78- Qiioi qu'il en soit, le pape voulut vérifier un fait si im-

portant pour l'église : il écrivit à Abaga et à Khoubilaï;
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à celui-ci pour le complimenter sur sa conversion , à l'autre

pour ie prier de procurer à ses envoyés tous les moyens

de parvenir jusqu'auprès du grand khan , et pour l'engager

en même temps à suivre l'exemple de ce dernier. Les per-

sonnes chargées de porter ces lettres furent cinq frères

mineurs, nommés Gérard du Pré, Antoine de Parme, Jean

de Sainte-Agathe , André de Florence et Mathieu d'Areno.

Ils dévoient rester à la cour de Khoubilaï ,
pour y travailler

à la conversion des Mongols. Il n'est pas de notre sujet

de rechercher quel fut ie succès qu'ils purent obtenir dans

cette partie de leur mission. La barbarie des Mongols,

l'indifférence des Chinois, les préventions des idolâtres,

la rivalité des Nestoriens qui avoient anciennement fait

des progrès chez les nations Tartares , l'ignorance où étoient

ces missionnaires des langues et des usages des peuples

qu'ils prétendoient attirer à la foi catholique, durent oppo-

ser les plus grands obstacles à leur zèle. Aussi , malgré la

prétendue conversion du grand khan, lorsque, dix ans

après, Jean de Montecorvino se rendit à Khan-balikh Voyez la

avec les mêmes intentions , il ne trouva pas que ses de- vcrscUe, ankk

vanciers eussent fait de grands progrès , et il fut obligé de ^'Montecorvino.

travailler à cette entreprise, comme si personne ne s'en

fût occupé avant lui.

Qiiant au roi de Perse Abaga, auquel les chrétiens ne

cessoient d'annoncer des secours qui n'arrivoient jamais
^^

il finit par se décider à faire la guerre aux musulmaans^i

avec le concours du roi d'Arménie. Le succès de cette

guerre, où Mangou-temour , frère d'Abaga , fit perdre

par sa faute le fruit de plusieurs victoires, ne fut pas X.ç:\

qu'on auroit pu s'y attendre. Le sultan d'Egypte , loin d'en
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être accablé, y puisa de plus grandes forces, avec de nou-

veaux motifs d'en vouloir au roi d'Arménie. Ce prince,

qui vit de nouveau ses états ravagés par les musulmans,

fut donc encore une fois victime de son attachement aux

Mongols. Abaga se préparoit à venger la défaite de son

frère et les malheurs de son aiiié, quand il mourut em-

poisonné. On prétend qu'ayant célébré la Pâque de l'an

Hqyt. Hiitor. 1282 avec Ics chrétiens , il assista à un grand festin, où
Ot c XXXVI

un certain musulman lui fit prendre du poison. Les uns

ont accusé de ce crime son vizir Schamseddin ; les autres,

Hist. des Huns, son frère Ahmed
,
qui fut son successeur. Dans les deux

cas , l'attachement qu'Abaga montra pour la cause des

chrétiens, et peut-être l'inclination qu'il laissa voir pour

leurs dogmes, peuvent y avoir contribué, en irritant contre

ce prince la haine des partisans de l'islamisme. La lutte

entre les deux religions continuoit d'avoir lieu dans ces

contrées ; la cour des Mongols en étoit le théâtre : le gros

de la nation Mongole ne montroit que de l'indifférence

sur l'issue qu'elle pourroit avoir ; mais il n'est pas étonnant

que plusieurs de ses princes en aient été victimes.

Ahmed apporta sur le trône des dispositions trop diffé-

rentes de celles de son prédécesseur, pour qu'on puisse

espérer de trouver sous son règne beaucoup de faits de

l'espèce de ceux que nous recherchons. On prétend que ce

prince avoit été baptisé dans sa jeunesse, et qu'il avoit

reçu le nom de Nicolas. Devenu plus âgé, il se fit musul-

Abouiféd.t. V, inan ,
prit le nom ôi Ahmed, le titre de sultan, persécuta les

^''^' ''

chrétiens, et ruina leurs églises. Loin de donner aucune

suite aux relations que son frère avoit ouvertes avec les

papes et les rois des Francs, il voulut faire alliance avec

le
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le sultan d'Egypte, L'ambassadeur qu'il envoya à ce prince

fut le scheikh Kothbeddin Mahmoud de Schiraz, alors

kadhi de Sébaste : il partit avec plusieurs autres musul-

mans de distinction et une suite nombreuse. Nous savons Ai>ouiféda,t,v,

par Aboulféda
, que le sultan d'Egypte , apparemment

mal informé des circonstances de ce changement, reçut

avec beaucoup de défiance les envoyés du nouveau con-

verti. Quoique la relation de cette ambassade s'éloigne

un peu du sujet de ce Mémoire
,

j'en rapporterai les

principales circonstances d'après l'extrait que m'a donné

M. Saint-Martin , d'un manuscrit Arabe où elles sont

rapportées avec les lettres du roi des Mongols et du sul-

tan d'Egypte. Qiiand les envoyés d'Ahmed arrivèrent à

Birah, le sultan, qui en fut informé, envoya ordre à ses

lieutenans de les surveiller
,
pour que personne du peuple

de Dieu ne les vît et ne pût converser avec eux. On les

fit entrer de nuit à Alep, si secrètement que personne

n'en sut rien ; ils se rendirent ensuite à Damas , et de

là au Caire, où ils entrèrent aussi de nuit. Ils furent pré-

sentés au sultan, baisèrent la terre devant lui, lui remirent

leurs lettres , et lui dirent ce qu'ils étoient chargés de lui

transmettre de vive voix. La lettre qu'ils avoient appor-

tée , et dont le contenu est donné par Aboulfaradje , ^«'. é'nast.

offroit quelques particularités qui furent remarquées par

les musulmans. Il paroît qu'elle étoit écrite en arabe
,

en très-gros caractères , sans cachet , marquée de treize

^ » Va tamghas ou sceaux. Nous aurons bientôt à rendre

compte de dispositions analogues , dans d'autres pièces

du même genre. La suscription étoit d'une forme insolite ;

elle portoit :

Tome VII. Y»
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Par la puissance du Au nom de Dieu

Dieu très-haut. clément et miséricordieux.

Par la disposition du Kaan

,

Ordre d'Ahmed.

Nous verrons plus tard l'explication de cette formule. Le

sultan , sans doute, en fut choqué; car il l'imita avec

une sorte d'affectation dans sa réponse , où .il s'appliqua à

reproduire les formes mêmes de la lettre d'Ahmed, en y

répondant
,
phrase à phrase, avec beaucoup de sécheresse.

Les ambassadeurs, après avoir reçu des présens, furent

renvoyés avec les mêmes précautions. Ils étoient de retour

à Alep le 6 de schevval 68 i. L'année suivante, pendant

que le sultan étoit à Damas, Ahmed fît près de lui une

seconde tentative qui ne réussit pas mieux. L'émir Dje-

maleddin-akousch-el-farsy partit d'AIep pour recevoir

ces nouveaux ambassadeurs. Il leur ôta leurs tentes et leurs

armes, les fit marcher de nuit, et les garda avec le plus

grand soin. Ils sortirent d'AIep de nuit; on les conduisit

de même, avec beaucoup de précautions
,
jusqu'à Damas,

où, de nuit, ils descendirent au château : il fut expressé-

ment défendu de communiquer avec eux (i).

Je suis entré dans ces détails pour faire voir que les

musulmans n'avoient pas moins de répugnance à traiter

avec les Mongols
,
que ceux-ci n'en avoient montré jus-

que-là à se lier avec les premiers. On étoit accoutumé à

voir dans les Mongols des ennemis presque aussi acharnés

(i) La lettre qu'ils apportèrent

avoit une suscription à peu près

semblable à celle de la première :

Au ?iom de Dieu clément et miséri-

ûrdieux.

Par In faveur du Par la puissance du

Kaan, Dieu très'iaut

,

Ordre d'Ahmed

au Sultan d'Egypte.
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contre les musulmans que les croisés eux-mêmes , et l'on

ne pouvoit croire à ia sincérité des sentimens nouveaux

qu'ils affectoient. D'un autre côté , les nombreux vassaux

des Mongols, qui étoient attachés au christianisme, et les

zélateurs des anciennes croyances Tartares, éprouvèrent

ie plus vif mécontentement de ia conduite religieuse et

politique d'Ahmed. Les auteurs chrétiens, etmême Aboui-

féda, y voient la cause des troubles qui éclatèrent pendant

la courte durée de son règne et qui en abrégèrent le cours.

Selon eux, les peuples Tartares, habitués aux cérémonies

des chrétiens, et prévenus contre une secte dont ils avoient

détrôné le pontife, ne purent voir sans indignation cette

même secte prévaloir au milieu d'eux. Les rois de Géorgie

et d'Arménie refusèrent toute obéissance à Ahmed; Khou-

bilaï lui-même le menaça de sa colère, pour s'être écarté

des traces de ses ancêtres. Un de ses frères et son neveu

Argoun saisirent ce prétexte, et levèrent contre lui l'éten-

dard de la rébellion. Ahmed vint à bout de la révolte du

premier; mais il succomba sous Argoun, qui le fit prison-

nier, et permit, s'il n'ordonna même
,
qu'il fût mis à mort.

Dans le yarlikli (i) ou manifeste qu'Argoun publia à cette

occasion , il dit que tous les princes du sang royal avoient,

d'iin commun accord, chassé du trône Ahmed, qui avoit

abandonné les antiques lois des Mongols, pour embrasser

la religion des Arabes, inconnue à leurs pères; qu'ils

avoient envoyé vers le grand khan
,
pour lui demander

de juger le coupable, et qu'ils avoient placé lui Argoun
sur le trône de Perse

, pour gouverner les contrées situées Ahouifamdje

.

entre le Djihoun et le pays des Francs. On peut ne pas Yos.
""' ^"^'

(1) Daté du mois de kanoun z de l'an 1596 [1285].
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demeurer convaincu que tous ces événemens aient eu pour

unique cause le changement de religion d'Ahmed; mais

on doit convenir qu'il en fut le prétexte, et c'en étoit assez

pour faire sentir à son successeur la nécessité de suivre

une conduite tout opposée. C'est ce que ne manqua pas

de faire Argoun , aussitôt qu'il se fut emparé du trône

de Perse.

En effet, à peine eut-il reçu la confirmation de son usur-

pation , comme il i'avoit demandée au grand khan Khoubi-

Ep. air. NU. iaï, qu'il résolut d'attaquer les musulmans , avec le projet,

disent nos historiens, de se faire baptiser à Jérusalem,

aussitôt qu'il s'en seroit rendu maître. Se réglant en tout

Hajt. c.ip. sur l'exemple de son père Abaga, il rétablit les églises

qu'Ahmed avoit ruinées, fit périr un grand nombre de

Anonjm. Me- musulmaus et déclara la guerre au sultan d'Egypte. Les
mormi. potesiat.

^.^j^ d'Arménie et de Géorgie revinrent alors à sa cour

,

Kegicns. adann. o '

1284. et les chrétiens d'Orient renouvelèrent leurs sollicitations

pour l'engager à tirer la Terre-sainte des mains des infi-

dèles. Ce fut sans doute par leur suggestion qu'il écrivit

au pape Honoré IV une lettre dont on a conservé la

\'oytzd-apKs. traduction Latine, et dont il est néanrnoins fort difficile

dans le Renicil r • i
/"• > ^ > '

despih-a. de juger le contenu. Ce n est pas qu on ny reconnoisse

beaucoup de traces du style Mongol , et des particularités

qui se retrouvent dans d'autres pièces originales du même
genre; mais ceux qui ont fait cette traduction, sachant

apparemment mieux le mongol que le latin
, y ont commis

tant de fautes, qu'elle est à peu près inintelligible. Telle

qu'elle est pourtant, elle suffit pour constater l'existence

d'une lettre originale en tartare , dont elle offre une repré-

sentation plus que littérale : la barbarie même des exprès-
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sions dont elle est remplie , est la meilleure preuve de

son authenticité; et il n'est pas impossible non plus, quand

on est au courant des événemens dont il y est fait mention

,

et des relations qui y sont indiquées, d'en tirer, par conjec-

ture, la connoissance de quelques particularités curieuses.

Argoun y rappelle d'abord la bienveillance que les Mon-

gols ont eue , dès le temps de Tchinggis-khakan , leur

premier père , pour le pape, le sérénissime roi des Francs,

etle sérénissimeroi Charles (d'Anjou) ; la protection qu'ils

ont toujours accordée aux chrétiens, qui ont été exemptés

de tout tribut et francs dans leur terre , et omnium chris-

tianorum non dentur aliquid de tributum , et fantfranchi in sua

terra, et les faveurs dont les ont comblés son grand-père

Houlagou et le bon Abaga son père. Il parle d'un certain

Ise-turciman , ou Ise l'interprète, et de plusieurs de ses

compagnons envoyés , à ce qu'il paroît , à la cour du

pape et de quelques autres princes chrétiens
,
par le grand

khan , et qui en avoient reçu des vêtemens précieux et

des parfums , rohaet tus. Lui-même, aussitôt qu'il a obtenu

la grâce du grand khan, c'est-à-dire, la patente d'inves-

titure pour le trône de Perse , a songé à envoyer des présens

au pape , ad domino sancto patri mittantur robas vel vestimen-

tas et tus. Il a le projet de rendre aux chrétiens tous les

avantages dont ils ont joui précédemment, et habemus in

pensamentum de eos custodire et facere gratiam. Le long in-

tervalle qui s'est écoulé depuis la dernière ambassade

envoyée aux princes chrétiens , est expliqué par l'apostasie

d'Ahmed
,
qui , aHno praîerito,Ameto erat inîratus in moribus

Saracinorum, et qui, pour cette raison, n'avoit pas gardé

la terre des chre'tiens. Enfin on promet aux Francs un
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partage de ia terre de Scam , c'est-à-dire, de l'Egypte,

terram Scami , videlicet y^gypti : les messagers qu'on envoie

ont ordre de le leur proposer, et l'on demande que les

princes chrétiens veuillent bien faire savoir, par un homme
digne de foi , où ils entendent que doit se faire la jonction

de leurs forces avec celles des Mongols; et de cette ma-
nière le khan et le pape anéantiront la puissance des

Sarrasins, Saracenis de medio nostri ïevabimus dominus Papa
et Can. La lettre est datée de l'an du coq , c'est-à-dire , de

1285, du 18.^ jour de la lune de madii, ou mai. Enfin

les derniers mots de la lettre, in Coris, semblent indiquer

qu'elle a été écrite à Tauris ; car c'est dans cette ville que

les princes Mongols de Perse faisoient habituellement leur

résidence.

Il est fâcheux qu'aucun historien et aucun monument
original ne nous aient conservé le souvenir de la négocia-

tion dont il est parlé dans le commencement de cette

lettre. Plusieurs noms propres des envoyés dont il y est

fait mention , sont tellement corrompus
,
qu'on ne sait à

quelle nation ils ont appartenu ; et la phrase Latine est si

mal construite, qu'on est, au premier abord, embarrassé

de déterminer s'il est question d'ambassadeurs envoyés par

les Francs ou par les Orientaux. Mais on est informé,

par des lettres du pape Nicolas IV, relatives à une négo-

ciation postérieure , que l'un de ces envoyés étoit un in-

terprète Tartare , nommé Ougueto ,
qu'il fut employé plu-

sieurs fois dans des affaires du même genre. On peut aussi

supposer que le Thomas Banchrui de la lettre d'Argoun est

le même que le Thomas de Arifusis de celles de Nicolas IV.

Bogagoc et Mengilic paroissent des noms Mongols fort
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altérés. Ce qui est singulier , c'est que nos historiens ne

disent rien de cette ambassade , ni de la réception qu'on

dutiui faire à Rome , ni de la manière dont on accueillit les

propositions qu'elle étoit chargée d'apporter, et qui étoient

de nature à provoquer une négociation entre le pape et

les autres souverains chrétiens, comme cela arrivoit tou-

jours en pareille circonstance. Si le successeur du pontife

qui la reçut n'en eût pas fait mention dans ses lettres au

prince Mongol, le souvenir en seroit tout-à-fait perdu , ou

réduit au peu qu'on tire de la pièce informe que j'ai pré-

cédemment analysée.

C'est pareillement de pièces postérieures de quelques

années aux événemens qu'elles rappellent, que nous vient

laconnoissance du voyage qu'un certain Rabanata, évêque

nestorien , fit à la cour de France, en 1288, par l'ordre

du roi de Perse. Ce nom de Rabanata ne paroît pas être

un nom propre. Déjà, dans mon premier Mémoire, j'ai

parlé d'un Syrien , nommé Siméon , qui jouissoit d'un grand

crédit à la cour d'Ogodaï , et qui étoit communément Aiém.del'Aca-

appeié Ata [père] par le grand khan , et Rabban [maître]
fj^'^'f"kiicsT't

par les officiers de la cour. Rabban-Ata seroientdonc deux *""' ^i,v-4'y

mots pris de deux langues différentes , et dont la réunion

marqueroit le respect qu'on auroit pour un évêque, et la

déférence due à ses lumières. Heureusement Nicolas IV,

écrivant à Argoun , la première année de son pontificat

,

le 2 avril 1288, donne les noms des envoyés de ce prince,

qui venoient d'arriver à Rome. Ce sont le vénérable Ber-

sauma, évêque des contrées orientales; le noble Sabadin,

surnommé l'Archaoun , c'est-à-dire , en mongol , le chrétien; ^!'!"- ^""^'^j'-

.
, ,,

même, tom. Il,

Thomas de Anfusis, et l'interprète Ougueîo , dont le nom pag.i^^ a 2y<;.
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semble être le mot Mongol qui désigne sa fonction. Comme
il n'y a dans ce nombre qu'un seul évêque , il est infini-

ment probable que i'évêque nestorien Rabatiaîa, dont

une pièce émanée de ia cour Mongole rapporte ia mission

à l'an 1288, est le même personnage que le Barsauma

,

évêque des contrées orientales, dont la lettre de Nicolas IV

place le voyage à Rome à la même époque , et que ce pape

lui-même nomme Rohan-Barsamma dans une lettre posté-

rieure à la première. Q.uant au noble Sabadin Archaoun, ou

le chrétien , il dut rester en Europe ; car il n'est pas nommé
parmi les envoyés Mongols qui vinrent en 128^, et ce-

pendant nous apprenons, par une bulle de Nicolas IV,

Act. Rymcr. datée du I 3 décembre 128^, qu'il passa en Angleterre, à

la suite des nouveaux ambassadeurs Tartares qui y vinrent

à cette époque.

Le pape répondit aux lettres que ces envoyés lui appor-

toient de la part d'Argoun
,
par une autre lettre dans la-

quelle il témoigne à ce prince sa reconnoissance pour les

bons sentimens dont il se montre animé à l'égard des

chrétiens, et lui fait une longue et verbeuse exhortation

pour l'engager à embrasser lui-même le christianisme.

Comme il a appris des ambassadeurs d'Argoun
, que l'in-

tention du roi est de se faire baptiser à Jérusalem aussitôt

qu'il se sera rendu maître de cette ville, il le presse de

commencer par recevoir le baptême ; ce qui , sans doute,

lui facilitera la conquête qu'il veut entreprendre. Le pontife

adresse en même temps des félicitations à la reine Touk-

tan, femme d'Argoun, laquelle, suivant ce qu'il avoit

appris, professoit la religion catholique. II écrit aussi à

Denis , évêque de Tauris, dont il avoit reçu la lettre avec

celle
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celle du roi de Perse. Toute cette correspondance porte

un caractère purement religieux, et semble n'avoir aucun

rapport au but politique que les Tartares avoient prin-

cipalement en vue : mais il faut croire que le pape n'oublia

pas l'objet de la négociation , et qu'il fit part à Philippe-

le-Bel des propositions apportées par les ambassadeurs,

s'il n'envoya même à la cour de France un ou plusieurs

de ces derniers ; car nous apprenons d'une pièce inédite

,

que nous aurons bientôt occasion d'analyser, qu'en 1288

le roi de France envoya à la cour de Perse des ambassa-

deurs. Ces ambassadeurs, dont le nom ne s'est pas conservé

et dont le voyage n'est pas même indiqué par nos histo-

riens, se conduisirent auprès d'Argoun avec une hauteur

dont ce prince adressa à Philippe-le-Bel des plaintes rem-

plies de modération. Ils refusèrent de lui rendre les hon-

neurs que le roi de Perse attendoit d'eux , sous prétexte que,

ce prince n'étant pas chrétien , ils manqueroient à ce qu'ils

dévoient à leur maître, s'ils consentoient à lui prêter hom-

mage, c'est-à-dire, suivant toute apparence, à se prosterner

devant lui, comme il les en fit requérir par trois fois. A la

fin , Argoun les reçut comme ils l'entendirent , et leur fit

beaucoup de caresses, ainsi que ses ambassadeurs le dirent

eux-mêmes au roi de France, l'année suivante. On n'en sait

pas davantage sur l'objet et les circonstances de cette né-

gociation, qui seroit complètement ensevelie dans l'oubli

,

s'il n'en étoit par hasard dit quelques mots dans les pièces

relatives aux négociations subséquentes.

Au mois de juillet 1289, Nicolas IV fit partir pour la

Tartarie quelques frères mineurs qui dévoient y prêcher

l'évangile. Le chef de cette mission étoit ce Jean deMonte-
TOME VII. Z*



3^2 MÉMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

corvino, depuis honoré du titre d'archevêque de Khan-
\'oyez l'article balikh. II revciioit dès-lors des contrées orientales , et, en

iVlontecorvino

,

i» i r • -r m
cité jirécédcm- J rctoumant par 1 ordre du souverain pontiie, il emporta
"""''

deux lettres de recommandation , l'une pour Argoun , et

l'autre pour Khoubilaï. Cette mission n'ayant pas propre-

ment de but politique, et les effets qu'elle put avoir sur

les relations des chrétiens avec les Mongols , n'ayant eu

lieu qu'un peu plus tard , nous n'en parlons en ce moment
que pour constater un fait : c'est qu'à l'époque du départ

de Jean de Montecorvino , c'est-à-dire, au mois de juillet

i28p, la nouvelle ambassade Mongole qui vint en

Europe cette année , n'étoit pas encore arrivée. Dans les

deux lettres , le pape ne parle que de celle de l'année

précédente , et des lettres qu'il avoit envoyées au khan de

Perse par le retour de l'évêque Rabban-Barsamma. On
n'eût pas manqué de faire mention du second voyage de

cet évêque , si dès-lors l'ambassade qu'il conduisoit eût

atteint sa première destination.

Cette ambassade de l'an 128^ n'étoit connue que par

une seule pièce émanée de la cour pontificale. C'est une

bulle adressée au roi d'Angleterre, Edouard I.'^'', pour

l'avertir que le roi des Tartares est préparé à venir au

Rymn, Aa. secours de la Terre-sainte. Le pape annonce au roi qu'un
tom.ii

,
p.42ç^. pej-sonnage distingué, Biscarellus de Gisulfo , citoyen Gé-

nois , envoyé d'Argoun , roi des Tartares , est venu récem-

ment, nuper, lui apporter des lettres de ce prince Tartare,

dans lesquelles il dit, entre autres choses, qu'il est tout

prêt à venir, à la réquisition de l'Eglise, au secours de la

Terre-sainte, dans le temps du passage général, c'est-à-

dire, à l'époque fixée pour la croisade. Ledit envoyé
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devant ,
pour cette affaire , venir trouver le roi d'Angleterre,

le pape lui a donné cette lettre comme recommandation,

et il prie Edouard de le recevoir avec bonté et d'écouter

avec attention ce qu'il voudra lui dire de la part d'Argoun.

Cette bulle est datée de Rieti, le 30 septembre 128^ (i).

Le pape y dit que l'ambassadeur est arrivé récemment:

cela confirme la remarque que nous avons déjà faite,

et montre que l'ambassade dut venir en Italie entre le

15 juillet et le 30 septembre. Nous n'en saurions pas

davantage , si le hasard n'eût conservé dans les archives

du roi de France deux pièces originales relatives à cette

négociation , et qui n'ont été jusqu'ici ni publiées ni même
indiquées dans aucun recueil. Je vais faire connoître, par

une courte description , ces pièces infiniment intéressantes

sous plusieurs rapports, et qui jettent beaucoup de jour

sur la matière que j'ai entrepris d'éclaircir.

L'une est la lettre originale d'Argoun au roi de France.

Elle a la forme d'un rouleau de près de six pieds et demi y^^V- ""^
* * pua f'ius bas,

de long, sur dix pouces de haut, en papier de coton. Elle ^^s k Rccuài

offre , d'un seul côté, trente-quatre lignes d'écriture noire
, jmnccs Aïongols.

et sur la planche

liter et patenter accedere in Terrce- '''''''"i"'''/''''"'''-

sanclœ subsidium , tempore passagii

generalis, — Cù?n autem prcefatus

nuncius adprœsentiam regiam, propter

hoc, ex parte prcefati Argoni régis,

accédât. . . .celsitudinem regiarn roga-

mus et hortainur attente , qiiatenîis

,

nunc'ium ipsum bénigne recipiens et

honestè pertractans , diligenter audias

quœ tibi ex parte ipsius Argoni duxe-

rit referenda. Dat. Reate , Il kal.

Octob. [izSp], (Act. Rymer. i. JJ,

pag. 429.)

ZMj

(i) Bulla de rege Tartarorum pa-

rato accedere in Terrae-sanctae subsi-

dium :

NicoLAus , ifc, Edvardo.
Nuper ad prœsentiam nostram acce-

dens dilectus jïlius nobilis vir Bisca-

rellus de Cisulfo , civis Januensis,

nuncius Argoni régis Tartarorum

illustris, lator prœsentium , nabis ex

parte ipsius Argoni litteras prœsen-

tavit , inter ccetera continentes
, quod

ipse Argonus ad requisitionem Eccle-

sice paratus et promptus existit viri-



364 MÉMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

et l'empreinte, répétée trois fois, d'un sceau de cinq pouces

et demi en carré, imprimé en rouge. La lettre est écrite

en langue Mongole et en caractères Ouïgours , formant

des lignes qui se lisent verticalement. Le sceau offre six

caractères Chinois antiques, les premiers peut-être qu'on

eût encore vus en Europe , et bien certainement les plus

anciens de ceux qui s'y sont conservés. L'existence de ces

deux sortes de caractères sur une lettre adressée au roi

de France, au xiii.^ siècle, est elle seule un fait si curieux,

que la pièce qui en offre ainsi la réimiiDn
,
peut passer

pour une des plus grandes raretés qui soient conservées dans

les archives royales.

L'autre pièce , jointe à celle dont je viens de parler, et

qui a rapport au même objet , est une note diplomatique

en français, qui dut être remise par l'ambassadeur, pour

expliquer la lettre d'Argoun et en faire connoître le con-

tenu. Ce même envoyé, dont le pape fait mention dans

sa bulle au roi d'Angleterre , y parle en son nom , comme
s'il eût été le principal ambassadeur

,
quoiqu'il ne le fût

pas , et expose à Philippe-ie-Bel les intentions bien-

veillantes du prince Mongol. Les observations que nous

allons faire sur ces deux pièces, achèveront d'en montrer

l'importance , et ne laisseront que peu de chose à désirer

au sujet de la négociation à laquelle elles se rapportent.

Considérée en elle-même, la lettre d'Argoun mérite,

sous plusieurs rapports, de fixer notre attention. L'histoire

nous apprend , à la vérité, que les Mongols avoient apporté

en Perse l'usage de leur langue et de l'écriture Ouïgoure,

qu'ils avoient adoptée : mais la pièce dont il s'agit est la pre-

mière qui constate matériellement ce fait , en même temps
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qu'elle offre le plus ancien monument connu de la langue

Mongole, conservé, soit en Orient, soit en Occident. Les

monnaies des souverains Mongols de la Perse et du Kap-

tchak, qui présentent des légendes Tartares , sont presque

toutes d'une époque plus récente, et il s'en faut beaucoup

que les manuscrits Turks ou Mongols en écriture Ouï-

goure qu'on a recueillis dans l'Orient, ou que l'on connoît

par les Chinois, remontent à un temps aussi ancien. Le

dialecte même dans lequel cette lettre est écrite , et qui

est celui des successeurs d'Houlagou sur le trône de Perse,

ne nous est connu jusqu'ici par aucun échantillon. On
conçoit qu'une nation aussi nombreuse que les Mongols,

répandue d'un bout à l'autre de l'Asie , et mêlée d'une

foule de tribus d'origine diverse, ne pouvoit parler par-

tout un seul et même idiome. Aussi le dialecte des Kalkas

ou Mongols du nord de la Chine , dont on possède

des dictionnaires faits par les Chinois , paroît-il différer

considérablement de celui que parlent les -Mongols du

Tibet, et i'un et l'autre s'éloignent- ils beaucoup de la

langue des Kalmouks. Le dialecte de la lettre d'Argoun

ou de la cour Mongole de Perse a aussi des caractères

particuliers qui le distinguent des dialectes orientaux et

septentrionaux : la construction des phrases semble plus

naturelle, et la grammaire moins compliquée. Mais ces

remarques sont de nature à trouver place ailleurs, et je

ne les indique ici qu'en passant. Seulement elles explique-

ront comment il ne m'a pas été possible de donner une

traduction tout-à-fait littérale de la lettre d'Argoun. On
n'a aucun secours pour le dialecte même dans lequel elle

est écrite. Je n'ai pu consulter que très- rapidement le
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Dictionnaire Kaika-Mandchou , imprimé à Péking, dont

nous n'avons pas d'exemplaire en France, et dans lequel,

d'ailleurs , les mots sont arrangés par ordre de matières

,

de sorte qu'il faut savoir ce qu'ils signifient, pour pouvoir

les y chercher. Pour l'œlet ou kalmouk, je n'ai eu à ma
disposition que des vocabulaires fort imparfaits, et quel-

ques livres du nouveau Testament. La distance des temps,

la différence des dialectes, me justifieront d'avoir laissé

dans ma traduction quelques expressions sans équivalens ,

et plusieurs lacunes. Mais , s'il n'est pas facile d'entendre

tout ce que cette lettre contient , il est au moins très-aisé

de reconnoître ce qu'elle ne contient pas ; et la discussion

historique dont elle peut être l'objet , ne perdra rien à

l'imperfection du travail littéraire auquel je l'ai soumise.

Les trois premières lignes de cette lettre n'offrent au-

cune difficulté. Elles commencent au haut de ia page,

parce que la formule qu'elles renferment a rapport à des

objets ou à des personnes respectables. C'est un usage

emprunté des Chinois, qui, dans les pièces diplomatiques

ou administratives , ont coutume de couper les lignes , et

de reporter au haut de la ligne suivante, quelquefois

même un peu au-dessus du niveau des autres lignes, les

noms et les titres de l'empereur, de ses parens, de ses

ancêtres , le nom du ciel , &c. On lit ici :

« Par la force du ciel suprême

,

» Par la grâce du khakan;

• Mi;.,.. T> Paroles de moi Argoun. »
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La première formule se retrouve à ia tête de presque toutes

les lettres Tartares dont nous avons déjà fait mention :

c'est celle que les interprètes du temps ont rendue par

Dispositione divitiâ , Per pracepîum Dei vivi , Les commande-

metis du Ciel éternel. Par la puissance du Dieu très-e'leve\ &c.

Cette formule à la tête des lettres de Batchou-nouyan au

pape, d'Ilchi-khataï et de Mangou-khan à S. Louis, est

donc, dans ces pièces, une marque d'authenticité. C'est

ainsi que s'exprimoient les Mongols , et c'est de cette ma-

nière qu'ils désignoient le Dieu suprême , employant

,

comme les Chinois , un terme ambigu qu'on peut , à

volonté, rendre par le mot de Ciel ou par celui àe Dieu

,

le nom de Tagri
,
qui est devenu chez les Turks le seul Çf- PiM-Car-

nom de la divinité. Tagri-yin kôdjoundour [par la force

de Dieu] est une formule qui sert aussi de légende à

plusieurs mon noies Tartares frappées en Perse et dans le

Kaptchak.

Par la grâce du khakan , est une autre formule qui

marque la sujétion où le roi Mongol de Perse se recon-

noissoit à l'égard du grand khan qui régnoit à la Chine.

Nous avons déjà vu qu^Argoun
,
pour monter sur le trône

à la place de son oncle Ahmed , avoit sollicité et obtenu

du grand khan Khoubilaï une patente d'investiture. Cette

patente constatoit tout-à-la-fois son droit et ses devoirs,

et l'on voit qu'il la relate en tête d'une pièce diplomatique

dans une circonstance importante. Nous ne tarderons pas

à voir dans la même pièce un autre signe plus frappant

encore de la suzeraineté du grand khan. Ce qu'il faut re-

marquer ici , c'est qu'elle y est indiquée précisément dans

les mêmes termes qu'au début de la lettre écrite au pape
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par Batchou-nouyan , simple commandant des troupes

Mongoles en Arménie, Dispositione divinâ, ipsius Chaan

traiismissum , Bdiothnoy verbum. Ainsi les rapports officiels

n'étoient pas changés
, quoique l'état du grand empire

Mongol et de la souveraineté fondée en occident fût

bien différent en 128^ de ce qu'il pouvoit être en i 247.

Enfin la troisième formule , Paroles de moi Argoun , qui se

retrouve pareillement dans d'autres lettres antérieures ( i)

,

contribue encore à prouver que celles-ci ont été traduites

sur des originaux authentiques. Le prince ne joint aucun

titre à son nom ; ce qui montre encore mieux qu'il n'écrit

qu'en sa qualité de subdélégué du grand khan. L'expres-

sion Mongole v&-*-^ j\y^^^ revient tout-à-fait au mot^j-«jy^

,

Vujage en tiotTc pavole , formule que , suivant Chardin , Tamerlan
Perse , édir. de , , j • i

jSii. wm. Il, commença a mettre dans ses patentes, et que les rois de
r"S-99- Perse ont retenue de lui. On voit ici que cette manière

de s'exprimer est plus ancienne que Tamerlan, ainsi que

^
Mémoires de i'avoit déjà fait observer M. de Sacy d'après un passage

l'Acad. dcsinscr. ,,j, » . . .

et belles-lettres . d Ibu Arabschah.
tom. V .p.4b2.

L'historien Arabe que nous venons de nommer ajoute

Jd.iMd. que Tchinggis-khakan , après avoir simplement, au

commencement de ses lettres et de ses diplômes, mis son

nom en cette manière, ^^yS (^Uh.J^Àsfc. Djengii-khan:

ma parole, continuoit à la ligne au-dessous, en com-

mençant au milieu de la ligne, à un tel , &c. Cette dis-

position se trouve exactement observée dans la lettre que

(i) Baioîhnoy verbum , ifc. Epist.

ad Papam, in Vinc. Bellovac. Spec.

histor. I. XXII, c. Ij. Grat'ia magni

Can et verbum de Argonumj Ù'c,

Epist, Argoni ad Papam, suprà, p.

356.

nous
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nous examinons, et c'est, pour le dire en passant, l'un

des emprunts que l'orgueil Mongol avoit faits à la chan-

cellerie Chinoise. Les quatre lignes plus courtes , et com-

mençant plus bas que les autres, contiennent, en effet,

le nom du prince auquel la lettre est adressée , et , en Ânnai. Moi-
r . J T / T I T • ^^'"- tom. IV,

outre, celui du personnage charge de la porter. Le prince yag. 4^8, dte

est nommé Irad-fratisa, pour Reid afrans , comme on lit
^'^ """'^^

dans Abou'iféda et dans d'autres auteurs Arabes. C'est le chon. Svr. 'p.

titre même de roi de France , pris pour un nom propre

,

^"'

par un mal-entendu des Orientaux de cette époque. Cette ^'^^ ''*"^

dénomination n'étoit pas , comme celle de roi des Francs

,

A^-J ciXo
, commune à tous les princes chrétiens et Eu-

ropéens ; elle ne désignoit que le seul roi de France en

particulier. Ainsi c'est bien à Philippe-Ie-Bel que le prince

Mongol a entendu adresser la lettre, et c'est, sans doute,

pour cette raison
, qu'au lieu de l'emporter avec eux

,

comme ils avoient fait précédemment, les envoyés Tar-

tares l'ont laissée dans les archives où elle s'est conservée

jusqu'à présent.

Quant à la personne chargée de remettre cette lettre,

elle est nommée dans les trois lignes qui suivent : c'est

Mar Bar-Sœma, qualifié de J'^'^O
' |-i.^i£).i.^^-M^

, c'est-à-dire,

chef d'ambassade , ou premier ambassadeur. Mar est un AUm.dei'Aca-

.'. j>î 'ji! o» \ •! • ' r- diinie des in.i-

titre d honneur pris de la langue byriaque, ou il signine crijn. « w/«

seigneur, et qui se donne à toutes les personnes respec-
'"f

":,"'/''
'''

tables. Mar Bar-Sœma , c'est donc le seigneur Bar-Sœma,

Ce Bar-Sœma n'est pas tout-à-fait inconnu d'ailleurs. Nous
savons par Abou'lfaradie

, que c'étoit un moine, Ouï^our A5semani,Bii'i.

de nation, qui etoit venu en 1278, dans la compagnie 2j6.

Tome VIL A-
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de laballaha, autre religieux de la même contrée, pour

visiter les lieux saints, et qui avoit été retenu par le pa-

triarche nestorien Denha. Celui-ci étant venu à mourir,

laballaha fut choisi pour le remplacer , et son premier soin

fut de créer son compagnon Bar-Sœma évêque du pays

des Ouïgours , c'est-à-dire , des Nestoriens de la Tartarie.

Ci-Hcssus, pag. Nous avons vu que Bar-Sœma ou Bersauma, ou Roban

Barsamma, étoit venu à Rome, avec d'autres envoyés

Tartares, en 1288; et que c'étoit vraisemblablement lui

qu'on avoit désigné par le nom de Rabban-ata. Il n'est

donc pas étonnant de le trouver encore à la tête de l'am-

bassade de 128p. Quoique séparés de la communion Ro-

maine , ces chrétiens Orientaux étoient les intermédiaires

les plus naturels qu'on pouvoit employer pour traiter avec

les princes catholiques.

Le sens des dix lignes qui suivent est certain
, quoi-

qu'il s'y trouve plusieurs mots dont il n'est pas possible

de rendre compte. Argoun annonce au roi de France que

les troupes des Il-khan, c'est-à-dire , des Mongols de Perse

,

ont remporté plusieurs victoires dans leurs expéditions

contre le pays de Misir ou d'Egypte , et qu'en adressant

ses prières à Dieu , il se propose d'attaquer de nouveau ce

royaume, dans l'année du léopard [i2po], à la lune du

chien
,
qui est la onzième, en hiver ; que, le i 5 de la pre-

mière lune du printemps suivant , il se trouvera dans la

plaine de Damas
,

qu'il appelle ^ o^:^j~m9 \>%ij^M5. Dimis-

ki-bakouya. /

Plusieurs mots , dont le sens n'est pas suffisamment

connu, obligent de laisser en cet endroit une lacune de

deux lignes. Celles qui viennent après signifient que, si
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fe peuple chrétien veut concourir à l'expédition projetée

,

il sera possible , avec l'aide de Dieu , et en réunissant ses

forces, de prendre Jérusalem. Cette ville est nommée ici

/tH^P^^-^» OrisJim. Pour les conditions de l'alliance, on

s'en réfère à ce qui sera dit de bouche au roi par les

envoyés qui partent pour la terre des Francs
,

j-a^j^-*^^

VM^-Ac )*- , et on invoque de nouveau la force du ciel et

la faveur du khakan. On finit par recommander l'en-

voyé nommé Aiouskeril , qui étoit apparemment chargé

plus spécialement de la négociation qui devoit se traiter

avec le roi de France. Qe Mouskerîl est bien certainement

le même que le Biscnrellus de la bulle de Nicolas IV au

roi d'Angleterre. Ce qu'il y a d'embarrassant , c'est que le

pape, en désignant cet ambassadeur, le qualifie de citoyen

Génois [civis Januensis] , et que, dans la lettre Mongole,

son nom est suivi du mot o^^^-^^ac , Kourdji , qui paroîtroit

signifier Géorgien , et qui semble être une épithète ajoutée

au nom de Mouskeril , puisqu'elle précède la marque de

l'accusatif voulue par le verbe ^JO '

'
' [j'ai envoyé]

, qui

vient après. Si c'étoit effectivement le sens du mot Kourdji,

il y auroit là une contradiction dont nous ne pourrions

rendre compte ,
parce que nous manquons de renseigne-

mens pour décider si l'erreur vient du pape ou du prince

Mongol. Mais il se pourroit encore que Kourdji î\xt le

nom d'un autre ambassadeur venu, comme nous le ver-

rons bientôt, avec JWouskeril : le sens alors seroit,yV vous

envoie Mouskeril et Kourdji. Mais pourquoi ne seroit-il

fait là aucune mention des autres envoyés, et notamment

du chef de l'ambassade, Mnr Bar-Sœma! Ce qui vient

immédiatement après n'offre pas de difficulté. « Ma lettre,

A'ij
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» dit Argoiin , a été écrite le 6/ jour de la première lune

» d'été de l'an du bœuf [c'est-à-dire , en 128^], au Koun-

» daîan. » Le dernier mot v>a9^As
, J'ai écrit onfécrivais , est

formé de lettres allongées , comme pour imiter un paraphe.

La date de la lettre est, comme on voit, marquée avec

une grande précision. Quant au lieu où elle a été écrite,

le Koundalan, il n'est ni indiqué sur nos cartes ordinaires,

ni mentionné par les géographes. Koundalan est un mot

Mongol qui signifie transversal , et c'est, sans doute, le nom
de ÏOu/ous ou campement d'Argoun. Une autre pièce ori-

ginale dont il sera question plus tard , nous apprend que

cet Oulous n'étoit pas très-éloigné du Talou-dala'i , c'est-

à-dire, du lac d'Ourmiya, lequel est nommé Tala dans

Aboulféda. Nous savons que le lieu du campement ordi-

naire des généraux Mongols et des princes de la famille

d'Houlagou fut dans la plaine de Moughan , située entre le

lac d'Ourmiya et le fleuve Araxe
,
jusqu'à ce que Khoda-

bendeh, fils d'Argoun, eut fondé la ville de Soultaniyeh
,

autrement nommée Kongorlan. J'avois pensé d'abord que

ce dernier nom, altéré par les Mongols, pouvoit avoir

formé celui de Koundalan. Mais, outre que ce seroit une

altération très-forte , et que rien n'en justifie la suppo-

sition
,
je crois qu'il est plus naturel de chercher le Koun-

dalan au nord du lac d'Ourmiya , dans la plaine où l'on

sait qu'Argoun faisoit habituellement son séjour. Une carte

Russe du Caucase et de la Géorgie, publiée en iSip, offre

une rivière de ce nom parmi les afïïuens de l'Araxe; et

comme une dénomination significative, telle que celle de

transversale , peut avoir été commune à plusieurs rivières

de cette contrée , il est permis de supposer que le Koun-
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dûîan d'Argoun étoit , ou ia rivière qui porte ce ifom dans la

carte Russe, ou quelque autre rivière de la plaine de Mou-

ghan
,
qui se jetoit dans i'Araxe ou dans le lac d'Our-

miya (1). L'incertitude à cet égard n'est pas d'une grande

conséquence , et l'on voit d'ailleurs qu'elle est resserrée

dans des limites extrêmement étroites.

Une dernière observation qu'il nous reste à faire sur

la lettre d'Argoun , est relative au sceau dont nous avons

dit qu'elle étoit marquée en trois endroits. Ce sceau , en

caractères Chinois, dut être envoyé par le grand khan

à Argoun, en même temps que la patente d'investiture

dont il a été question. C'étoit la marque de la dignité

qui lui étoit conférée, et de la puissance qu'il devoit

exercer sur ia Perse et sur les pays voisins, au nom du

souverain qui résidoit à Khan-balikh ou Péking. li n'est

donc pas étonnant que ce prince l'ait fait apposer à une

lettre qu'il écrivoit au roi de France; et cependant c'est

une singularité bien remarquable que ces hiéroglyphes

Chinois appliqués au-dessus des noms de l'Egypte , de

Jérusalem et de la France, traduits en lettres Tartares. Un
tel rapprochement parle à l'imagination , et semble offrir

l'expression des rapports nouveaux que les croisades, d'une

part, et les conquêtes de Tchinggis, de l'autre, avoient

fait naître entre les peuples des deux bouts de l'univers.

L'inscription en caractères Chinois, de l'espèce de ceux EU'm. de u

qu'on nomme tchhoiian et qui servent pour les sceaux et ^yZ]"'^,

'""'

les cachets, ne donne' pas une haute idée du rôle que le

(i) Suivant une note qui m'est

fournie par M, Saint-Martin , Soyou-

thi fait mention , dans son Diction-

naire géographique, d'un lieu voisin

d'Ispahan , nommé qV^nJ^^s» Kon-
delan,
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j
roi de Perse jouoit à la cour impériale de Khan-baiikh.

La légende qu'ils forment, transcrite en caractères mo-
dernes , est celle-ci :

J^ tchi ŒL 'an J^ fou

-^ pao ptÂ OT/« Inul AO«/r

c'est-à-dire, J'c^^^ t^u mimstre d'état, pacificateur des peuples.

Elle nous apprend quel fut le titre décerné par le grand

khan à Argoun
,
quand il reçut de lui l'investiture pour

ie royaume de Perse. Ce titre est celui de Fou-koue,

qui signifie proprement Aide du royaume , et peut s'en-

tendre soit d'un ministre, soit d'un conseiller d'état, de

sorte que le titre intermédiaire de ministre d'état paroît

assez convenable pour l'exprimer. Quant aux mots 'an

min , pacificateur des peuples, il indique l'objet de l'établis-

sement d'HouIagou et de ses descendans en Perse selon les

idées de la cour de Khan-balikh. On voit ici un exemple

de l'usage Chinois, d'envoyer aux princes feudataires un

sceau sur lequel est inscrit le titre de la dignité qu'il a

obtenue dans l'empire céleste ; et l'on ne peut douter que

si l'empereur Frédéric eût accepté les propositions dont

Tom. VI, pag. nous avons parlé dans notre premier Mémoire , il n'eût

ainsi reçu du grand khan un sceau , soit en chinois

,

soit en mongol, qui eût porté le titre de la charge qu'on

lui auroit accordée, et en vertu duquel il auroit pu gou-

verner l'empire d'occident, sous la suprématie du fils du

Ciel, l'auguste khakan de Kara-koroum.

A la pièce Mongole que je viens de faire connoître,
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est restée attachée une pièce en français du temps, sur

papier de coton , et accompagnée de deux copies de la

même pièce , écrites sur parchemin (i). C'est une note

diplomatique qui fut remise par un des envoyés avec la

lettre originale du khan ,
pour en expliquer le contenu

et en développer les intentions , suivant l'autorisation

expresse ou l'ordre qu'il en avoit reçu , ainsi que nous

l'avons remarqué en faisant l'analyse de la lettre Mon-

gole. Celui qui avoit cette mission est nommé Mouskeril

en tartare ; dans la note Française il se nomme lui-

même Busquarel : on a vu son nom écrit Biscarellus dans

une bulle du pape Nicolas IV. La note n'est pas une

traduction de la lettre; elle est beaucoup plus étendue,

plus explicite sur l'objet de la négociation , conçue en

des termes bien plus honorables et plus affectueux. Non-

seulement l'envoyé a développé le sens de la lettre dont

il étoit porteur, mais il a suivi et peut-être dépassé ses

instructions, pour se rendre agréable au prince avecdequel

il venoit traiter, et le prévenir en faveur de l'alliance

qu'il lui proposoit. J'insiste sur ce point, moins pour

faire remarquer le défaut d'accord qui existe entre les

deux pièces
, que pour faire observer la conséquence favo-

rable qui en résulte à l'égard d'autres pièces du même
genre dont j'ai déjà eu occasion de soutenir l'authenticité.

On ne les a souvent arguées de faux , et l'on n'a qualifié

d'imposteurs les envoyés qui les avoient apportées
,
que

(i) Au revers de l'une de ces

copies , on lit ces mots : Super ne-

gotia Tartarorum ; et sur une autre

il y a : iij. Quatuor rotuli tangentes

articulas Buscarelli nuncii sive am-

bassiator'is Alganis régis Tartarorum.

Par ces quatre rouleaux on a en-

tendu la lettre Tartare et les trois

copies de la note en français.
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parce que l'on croyoit devoir se défier de ce zèle excessif

des Mongols en faveur des chrétiens , de cette haine pour

les musulmans , de cet empressement à contracter des

alliances avec les Francs, tous sentimens dont on sus-

pectoit la sincérité, parce qu'on n'en apprécioit pas suffi-

samment les motifs. Je me suis attaché à faire voir quelles

raisons les Tartares pouvoient avoir, sinon de les éprouver

réellement, au moins d'en faire parade avec les princes

chrétiens , et par-là je pense avoir considérablement afFoi-

bii les objections dirigées contre l'authenticité de ces pièces,

qui sont données comme des traductions de lettres Mon-
goles, et dont les originaux ne se sont pas conservés.

Maintenant, voici qu'une de ces pièces, remplie des pro-

testations les plus amicales et des témoignages du plus

entier dévouement, se retrouve accompagnée d'une lettre

originale qui en met l'autorité à l'abri de toute contesta-

tion. Il ne reste donc plus aucun fondement aux doutes

qui ont été élevés , et la lettre d'Argoun à Philippe-/e-BeI

sert à défendre celle d'Ilchi-khataï à S. Louis conte les

soupçons dont elle a été l'objet.

Dans la note dont il est question , Argon fait assavoir

au roy de France comme à sonfrère ,
que en toutes /es pro-

vinces d'Orient, entre Tartars , Sarrasins et toute autre langue,

est constante renommée de la grandesse , puissance et loyauté

du royaume de France , &c. II n'y a rien de pareil à ces

complimens dans ia lettre originale; Busquarel, messager

d'Argon , se crut sans doute autorisé à les ajouter, pour

capter la bienveillance du roi de France. J'en dis autant

des faits cités par l'ambassadeur, et qui semblent indi-

quer de la part d'Argoun une grande propension pour
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le christianisme , comme le mariage de sa sœur avec le

fils du roi de Géorgie, à raison duquel // la fist tantost

présentement crestiennement élever, la messe chantée devant

lui par Rabbanata aux fêtes de Pâques , et à laquelle Ar-

goun fit illecques devant li accommenier et fecevoir le saint

sacrement de l'autel à pliiseurs de ses barons Tartars , &c.

Toutes ces particularités sont, je ne dirai pas controuvées

,

mais vraisemblablement exagérées, et bien certainement

introduites dans la note de Busquarel avec l'intention

évidente, et à€)k si souvent remarquée, qui avoit fait

vingt fois annoncer en Occident la conversion du grand

khan , celle de plusieurs autres rois et de tant de barons

Mongols , qu'il n'eût pas dû rester un seul païen dans

toute la Tartarie , si ces annonces avoient eu quelque

fondement.

Parmi les circonstances rapportées par Busquarel

comme les preuves de l'attachement d'Argoun à la cause

des chrétiens, il en est une qui porte un tel caractère

d'exagération, qu'il falloit que ce négociateur supposât un

grand fonds de crédulité à ceux à qui il en faisoit le récit.

C'est ce qu'il raconte comme bonnes enseignes et grand'-

presomption de la bonté d'Argon , lequel fit tailler quatre

grands barons Sarrasins qu'il avoit dessous sa seigneurie,

et ne souffrit pas que les corps en fussent enterrés, mais

voust et commanda que l'en les laissast illecques mengier ans

chiens et aus oisiaux , le tout parce que ces barons lies

estoient et faisoient joie du damage qui estait avenu aus

crestiens par la prise de la ville de Tripoli. Je ne veux-

assurément pas révoquer en doute le fait de l'exécution

de ces quatre grands barons Sarrazins ; mais je crois

Tome VII. B'
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qu'on peut raisonnablement supposer qu'elle eut un autre

motif que la joie qu'ils avoient pu faire éclater à la

nouvelle de la prise de Tripoli. Argoun, monté sur le

trône par l'effet d'une révolte contre un prince qui avoit

favorisé les musulmans, et lui-même ennemi acharné du

sultan d'Egypte, ne manquoit pas de raisons personnelles

pour haïr les partisans de l'islamisme, et pour chercher

les occasions de sévir contre eux, sans recourir à un

prétexte aussi frivole que celui que lui prête ici son am-

bassadeur Busquarel.

On ne peut douter que cet ambassadeur n'ait été

chargé expressément d'adresser au roi de France quel-

ques représentations sur la conduite hautaine qu'avoient

tenue ses envoyés à la cour Mongole dans le voyage

qu'ils y avoient fait l'année précédente. Argoun ne parle

pas dans sa lettre de cette discussion d'étiquette , et c'étoit

un de ces points qu'on pouvoit sans inconvénient laisser

à discuter de vive voix à l'ambassadeur. Il est impossible

d'y mettre plus de ménagemens que celui-ci y en apporte.

Si le roi de France a donné ordre à ses ambassadeurs

d'agir ainsi avec Argoun, celui-ci en est tout liei; car,

dit son envoyé , ce qui vous plaît lui plaît aussi. Seulement,

si l'on renvoie les mêmes messagers, ou bien d'autres,

on prie Philippe de souffrir qu'ils fassent au roi de

Perse telle révérence et honneur comme coutume et usage est

en sa cour , et de leur en donner l'ordre exprès ; en re-

vanche on s'engage à les dispenser d'une cérémonie qui

étoit en usage à la cour des princes Tartares , et qui

PiM-Carvin, cousistoit à faire passer entre deux feux les ambassa-
2.' pan. art. ^. (^qxxvs

,
princes ou autres personnages qui venoient les
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trouver, pour se garantir des mauvaises influences dont

ils pouvoient être porteurs. C'étoit apparemment une

distinction honorable qu'on accordoit aux ambassadeurs

Français, en consentant à les recevoir, comme le dit

Busquarel, sans passer feu. Cet envoyé ofli-e aussi au roi

de France , s'il veut adresser des messagers à Argoun ,

de les mener et- conduire, en partageant avec eux les

frais et la fatigue de la route , à moitié' de despens , travail

,

péril et doubte que ils ni'ont esté, quant à vous plaira.

Pour en venir au point essentiel de la négociation ,

qui avoit pour objet de concerter une expédition contre

les musulmans , cette affaire est la seule qui soit traitée

dans la pièce Tartare et dans la note Française, quoique

avec bien plus de développemens encore dans la seconde

que dans la première. Un rendez-vous dans la plaine

de Damas à un certain jour de l'an 1 2^0 est tout ce

qu'il y a de précis dans la lettre Mongole. Dans la para-

phrase de l'ambassadeur, Argoun fait savoir au roi de

France, comme à son frère, que son corps et son ame

sont prêts à aller à la conquête de la Terre-sainte
, pour

être ensemble avec le roy de France en cest benoit service.

Si le roi de France y vient en personne , Argoun pro-

met d'y amener deux rois chrétiens Géorgiens qui sont

sous sa seigneurie , qui de nuit et de jour prient Dieu de

les faire trouver en cet heureux service, et qui ont bien

pouvoir d'amener avec eux vingt mille hommes de

cheval et davantage. On connoît par notre premier

Mémoire les causes et les circonstances de ce partage de lom.vi.iMg.

la puissance royale en Géorgie entre deux princes qui '^^^'

étoient restés soumis comme vassaux aux Mongols de

Bîij
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Perse. Ces deux rois dévoient être non-seulement dis-

posés à suivre (e roi de Perse dans une expe'dition

combiMée avec les Francs et dirigée contre les musul-
mans de Syrie, mais ardens à en proposer l'idée et à en

poursuivre l'exécution. Argoun ne borne pas sa sollici-

tude à procurer des auxiliaires au roi de France ; il a

appris, dit son envoyé, que grieve chose est à luy et à
ses barons de passer par mer tant de chevaus , comme mestier

est à euls et à leur gent. Le prince Tartare s'offre à leur

en procurer vingt ou trente mille, en don ou en conve-

nable pris, et, de plus, à faire rassembler dans toute la

Turquie le menu bétail, les bœufs, les vaches et les

chameaux, les grains, la farine et toute espèce de vivres,

suivant les besoins du roi de France , à sa volonté et

mandement. Ces dernières propositions ne sont pas énon-

cées dans la lettre en tartare , mais on ne peut douter

que Busquarel ne fût autorisé à les faire; et ce sont là

les choses sur lesquelles il lui étoit recommandé de

s'expliquer de bouche avec le prince auprès duquel il

étoit accrédité. La substance de ces négociations ne

resta pas totalement inconnue aux contemporains : on

en trouve quelques indications éparses dans les lettres

des pontifes et dans les chroniques du siècle. Mais nous

venons de la voir tirée pour la première fois d'un mo-

nument original; et la suite non interrompue des faits

que nous avons rassemblés, et les développemens dont

' nous les avons accompagnés, ont complètement dissipé

cette apparence de vague et d'incertitude sous laquelle

se montroient les particularités de ce genre, réduites à

quelques mentions isolées, de la part d'auteurs qui n'en
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comprenoient pas l'importance et qui n'en avoient pas

saisi i'enchainement.

Les historiens Français nous laissent dans une igno-

rance complète sur les effets de la négociation de Bus-

quarel et sur les projets qu'elle put faire naître pour

l'avenir. Il est certain, du moins, qu'elle n'amena, pour

le présent, aucune résolution conforme aux vues d'Ar-

goun et aux intérêts des croisés. Sans doute, après avoir

rempli sa mission en France , Busquarel se rendit en

Angleterre, où, comme nous l'avons déjà vu, son arrivée

avoit été annoncée par une bulle. Il y vint accompagné ^«- Hyner.

de Z,aganus, un de ses compagnons, qui avoit ete bap- p.jo.

tisé par l'évêque d'Ostie, du neveu de ce Mongol nommé
Kourdji [Gorgi] et qui avoit reçu au baptême le nom
de Dominique , et de Moracius. Les bulles qui leur ser-

virent d'introduction, et dont l'une est datée du 30 sep-

tembre i28p , et l'autre du 2 décembre, ne furent reçues

en Angleterre qu'en i2po; ce qui marque le temps du

séjour que ces envoyés firent en France. Le pape y an-

nonce l'intention de faire partir un ambassadeur avec

ces mêmes envoyés; mais il est douteux qu'il ait donné

suite à cette idée.

Au lieu de se rebuter de l'inutilité de ses démarches

,

Argoun en-fit encore une en 1 29 1 . Il envoya à Rome un

personnage nommé 0(7^(^/; ou Khakan , et chargé de lettres

pour le pape et pour le roi d'Angleterre. Nicolas IV, après

avoir pris connoissance de celles qui lui étoient adressées
,

fit passer les autres à Edouard. Les unes et les autres avoient

le même objet. Le roi de Perse, comme dans les pré-

cédentes, tâchoit d'engager les chrétiens à faire, de concert
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avec iui , une expédition en Syrie. Mais, quoique ie roi

d'Angleterre eût en effet pris la croix , la reddition de

Ptole'maïs, qui venoit d'avoir lieu cette année, et dont

la nouvelle étoit certainement parvenue en Europe au

moment où Khakan y arriva, s'opposa sans doute à ce

que les projets qu'on avoit formés pussent se réaliser.

La perte de cette place , la seule que les Francs possé-

dassent encore en Syrie , empêcha les princes d'Occident

de songer davantage à ces guerres lointaines. Il n'y eut

plus que les papes qui s'efforcèrent encore , mais sans

succès, de les renouveler, et, circonstance aussi singu-

lière que peu remarquée, ils trouvèrent pour les solli-

citer, dans les rois Mongols, des auxiliaires aussi actifs

et plus persévérans qu'eux-mêmes. Les Français n'avoient

plus d'intérêt à conserver des liaisons avec les Tartares ;

mais les Tartares firent à leur tour toute sorte d'efforts

pour renouer des négociations dont ils se promettoient

apparemment de grands avantages.

Oder. Rayii. Daus la réponse que Nicolas fit à la dernière lettre

d'Argoun, le pontife ne paroît compter que foiblement

sur l'assistance du roi d'Angleterre , et il emploie les

raisons les plus pressantes pour attirer le prince Mongol

au christianisme. Cette conquête importante, si tiic eût

pu s'effectuer, au roi t bien valu celle d^e la Palestine; et

la conversion des Mongols, venant après les croisades,

auroit été le résultat le plus heureux et le plus solide des

expéditions d'outre-mer et des relations qu'elles avoient

fait naître. Par malheur, les Mongols, toujours indécis

entre les deux religions , ou peut-être voulant ménager

les partisans qu'elles avoient dans les contrées qui leur

izpr, XXXII.
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étoient soumises , n'étoienl pas un peuple qu'il fût aisé

de convertir; et, quoique ies princes, guidés par leur

intérêt, eussent peut-être une bonne volonté plus mar-

quée pour le christianisme , ii se trouvoit un bon nombre

de chefs qui, plus particulièrement soumis à l'influence

des musulmans
,
passoient dans les rangs des ennemis

des chrétiens, tandis que le gros de la nation, attaché

par habitude à l'antique croyance Tartare, voyoit les deux

cultes de l'Occident avec une égale indifférence. Sans

cette disposition, qui ne tarda pas à leur être fatale, les

Mongols auroient sans doute fini par se faire un appui

de l'un ou de l'autre. S'ils n'eussent pas dédaigné ce

moyen facile de grossir le nombre de leurs partisans

,

on peut croire que la destruction du pouvoir des Il-kha-

niens en Perse n'auroit été ni si prompte ni si complète.

Les Turks , introduits en Occident comme esclaves , ont

occupé tous les trônes de l'islamisme et fondé des dy-

nasties durables ; et les Mongols , après avoir soumis

l'Asie et fait trembler l'Europe, purent à peine se main-

tenir en Perse pendant soixante années, et n'y ont pas

laissé une seule des tribus de leur race. La ferveur des

Turks dans la croyance qu'ils avoient embrassée, l'indéci-

sion des Tartares et leurs variations perpétuelles, doivent

être comptées parmi les causes qui peuvent expliquer cette

différence.

Les lettres que le pape écrivit à Argoun par le retour

de Khakan , à Khodabendeh
, qu'on lui avoit dit baptisé

Sous le nom de Nicolas, à Cassianus ou Gazan, à leur

frère Saron , au général Mongol Thogadjar , et à la reine

Anichoamin, sont rapportées dans les annales pontificales.
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Elles n'ont qu'un foible intérêt, et ne nous apprennent

rien de relatif à l'objet principal de ce Mémoire. Seule-

ment celle que Nicolas IV adresse au roi de Perse, con-

tient d'ardentes sollicitations pour engager ce prince à re-

couvrer la Terre-sainte et à faire une guerre implacable

aux musulmans. Deux frères Mineurs, Matthieu et Guil-

laume, furent chargés de la porter, apparemment dans

la compagnie de l'envoyé Mongol. Le pape les recom-

mande vivement au roi de Perse; mais il ne paroît pas

qu'ils aient été revêtus du caractère d'ambassadeurs, ni

chargés de traiter aucune négociation politique.

Les règnes de Kandjaïtou et de Baïdou ( i 2p i— i 295)
ne nous offrent presque aucun fait qui ait un rapport

direct avec l'objet qui nous occupe. Le premier favorisa,

dit-on , les musulmans ; Hayton , qui lui attribue toute

sorte de vices, dit qu'il n'avoit aucune religion, nullam

Hist. Orient, hahebat legem vel jîdem. Son successeur, lui ayant enlevé
cav. XXXIX. r ^ A , .,

I u /.• ij L*^- j
le trône, se montra porte pour les chrétiens. 11 batit des

églises, et défendit de prêcher l'islamisme aux Tartares.

Ces mesures lui aliénèrent l'esprit des musulmans, qui

jetèrent les yeux sur Gazan, et lui offrirent le trône, à

condition de renoncer au christianisme, qu'il avoit em-

brassé. Gazan, qui, suivant Hayton, avoit peu de foi

et beaucoup d'ambition, se prêta à leurs manœuvres, et

se fit leur prosélyte pour s'emparer de la couronne. Par-

venu de cette manière au pouvoir , il se montra d'abord

peu favorable aux chrétiens. Ceux d'Arménie furent

seuls exempts des mauvais traitemens que l'infïuence de

ses conseillers musulmans dirigeoit sur les chrétiens de

Perse et de Syrie. La persécution dura jusqu'en i2(?8,

époque
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époque où Gazan épousa la fille du roi d'Arménie , et se Hist. Orient.

joignit à son beau-père pour attaquer ie sultan d'Egypte

Malek-naser (i). Dans cette expédition, il réalisa, mais un

peu trop tard , les projets que ses prédécesseurs avoient

tant de fois communiqués aux rois chrétiens , avant la

destruction totale de la puissance des croisés. Il prit

Damas, et ses troupes ravagèrent toute la Syrie. Koutlouk , xxxiu. /. 12.

l'un de ses généraux, s'avança du côté d'Antioche, et

appela, d'après les ordres de son maître, les chrétiens de

Chypre à son aide. Sir Amauri, frère du roi de Chypre,

fut choisi pour conduire cette expédition , et vint à An-

tarados avec les grands-maîtres des Hospitaliers et des

Templiers. Mais, comme ils étoient sur le point de se

joindre aux Mongols, ceux-ci, sur le bruit qui se répandit

que Gazan étoit dangereusement malade , se retirèrent à

la hâte ; le roi d'Arménie retourna dans ses états , et les

Francs revinrent en Chypre, sans avoir tiré aucun fruit de

leurs préparatifs.

Ce qu'il y avoit de favorable à la cause des chrétiens

dans ces nouvelles , les fît parvenir prornptement en 'Eu-

rope. ««^Lors advint, dit une chronique contemporaine,

" que ung innumerable et merveilleux ost assembla contre

>» les Sarrazins, et eut son seneschal de tout son ost le

» roy d'Jfe-menie crestien. Et premièrement vers Halappe

» se combatist à eulx et après à Camel , et non pas

» sans grant abattis et occision de ses gens, et en rapporta

(i) Ancest an aussi (1299), le

roy des Tartarins Cassahan
,

qui

Grant-Cham estoit appelle , mer-

veilleusement , et par miracle, si

comme l'en dit, avec grant multi-

TOME VIL

tude de ses gens, fut crestienné et

converty par la fille du roi d'Armé-

nie, qui estoit crestienné, laquelle il

avoit espousée.
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» victoire. Et puis, quant il eut son ost rappareiiié et

» rassemblé, et ses forces reprinses, il ensuivit les Sarra-

>' zins jusqu'à Damas, où le Soudan estoit avec grant ost

» que il avoit là amené. Et lors entre icellui roy des

» Tartarins, le soudan et ses Sarrazins, eut illec grant

'» et merveilleuse bataille et aspre , et furent destrenchés

» plus de cent mille Sarrazins et la saincte Terre

» fut sousmise en la main des Tartarins et en leur

» subiection. Et Pasques ensuivant, comme l'en dit, en

» Iherusalem le service de Dieu les crestiens avec exal-

Chron.deîaint- » tation de grant ioye célébrèrent. » Ces derniers mots

roy'^'phWime, ^*^"^ entendre que les Mongols occupèrent Jésusalem ;. et

jiis du pis de
j-jej-, n'^toit plus conforme aux vœux des chrétiens

,

chap. XXV. puisque Gazan avoit promis de leur livrer les terres qu'il

auroit conquises sur le sultan d'Egypte (i) . Une telle expé-

dition auroit été plus profitable aux Francs qu'une croi-

sade, puisqu'elle les eût remis, sans coup férir, en posses-

sion de tout ce qu'ils avoient perdu.

On doit rapporter à cette époque une mission diplo-

matique confiée par le roi d'Aragon Jacques II à Pierre

Solivero, bourgeois de Barcelone, et dont l'objet étoit de

s'entendre avec Gazan pour la conquête de la Terre-sainte.

Les deux pièces qui nous la font connoître, sont la lettre

écrite au très-grand et très-puissant roi des Mongol^ Gaian

,

roi des rois de tout l'Orient, par Jacques II , et la copie des

instructions données à l'ambassadeur Aragonais. Le roi

(i) Libenter tradidisseinus terras

quas acquisïvimus custodiendas chris-

tïanis , si venissent. Et, si venerint

,

Cotulossce dabimiis in mandatis quhd

eis restituât oinnes terras quas hactenùs

tenuerunt, et ad reparationem castro-

ritm det eis subsidium opportunwn.

(Hayt. Hist. Orient, cap. XLlll.)
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Jacques témoigne à Gazan qu'il a appris avec joie ses ^
^

succès contre les ennemis de Dieu ; 11 lui onre , s il en a Ca^many, Me-
, . , . 1 \ i> marias histori-

besoin, des secours en vaisseaux, galères, gens d armes, cas, fc.Sup-

chevaux et toute sorte de provisions qui pourroient être
-CoUecdon it

utiles à l'armée Tartare, et prie le prince Mongol de lui piomatka.fôw.

faire savoir par ses messagers ce qu'il désirera à cet égard. »" xu.

« Nous avons, dit-il, ordonné que tous ceux de nos sujets

» qui voudroient passer dans ces contrées , en l'honneur

» de Dieu, et pour l'accroissement de votre armée, pussent

" le faire sans aucun obstacle.» Le reste de la lettre et les

instructions dont P. Solivero étoit porteur, ont principa-

lement pour but de demander, au nom du roi d'Aragon,

s'il se décidoit à marcher au secours du roi de Perse , la

possession de la cinquième partie de la Terre-sainte nou-

vellement conquise par ce dernier, ainsi que de toutes

celles qu'il pourra conquérir par la suite. Le roi s'occupe

aussi d'assurer aux sujets Aragonais la liberté de voyager

et de faire des pèlerinages au Saint-Sépulcre et ailleurs

,

sans payer de tribut. Cette lettre, qui suppose Gazan en

pleine possession de la Terre-sainte, est datée de Lerida,

au mois de mai i 300.

La guerre entre Gazan et le sultan d'Egypte se prolon-

gea pendant plusieurs années avec des succès divers. Le

roi d'Arménie, son vassal fidèle , ou, comme disent nos

chroniques, seneschal de tout son ost , vint avec quarante

mille Tartares, sous la conduite de Koutlouk , ravager la

Syrie , et prit Émesse et plusieurs autres villes. C'est

par suite de ces événemens que Gazan fut, tout musul-

man qu'il étoit, ramené à l'idée d'une croisade, et qu'il

envoya des ambassadeurs en Occident pour la solliciter.

C3ij
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Ses messagers vinrent à Paris , et renouvelèrent au roi de

France les anciennes propositions d'alliance , ainsi que

l'assurance de la disposition où étoit Gazan d'embras-

ser le christianisme ( i ). lis passèrent ensuite en Angle-

terre , comme nous l'apprenons par deux lettres écrites

par Edouard I/^, l'une en réponse à celle de Gazan , l'autre

au patriarche des chrétiens Orientaux. On voit par ces

lettres que le principal envoyé de Gazan étoit ce même
Busquarel, nommé ici Buscarellus de Guïssurfo , qui étoit

venu en iiSp de la part d'Argoun. II sembleroit que le

roi de Perse se seroit plaint du long intervalle que les

Francs avoient laissé écouler sans venir au secours de la

Terre-sainte; car, dans sa réponse, le roi d'Angleterre

s'applique à les justifier. Il informe le roi Tartare que les

chrétiens ont été en guerre, mais qu'ils se sont accordés

entre eux, et qu'ils se réuniront pour le grand objet de la

délivrance de la Terre-sainte. La lettre d'Edouard est

datée de Westminster, le 12 mars 1302. S'il n'y a pas

d'erreur dans cette date , il faut supposer de deux choses

l'une : ou que les envoyés Tartares , dont l'arrivée à la cour

de France est rapportée à l'an 1303 , ne vinrent à Paris

qu'à leur retour de Londres, ce qui n'est pas très-vrai-

semblable; ou qu'il y eut deux ambassades Mongoles,

l'une en Angleterre en 1 302 , l'autre en France en 1303.

( I ) Après en l'an ensuyvant

mil ccc et iij vindrent à Paris au

roy de France les messagiers aux

Tartarins , disant que le roy de

France et les barons du peuple

crestien, leurs gens en l'aide de la

saincte Terre envoyassent ; et le

seigneur d'eulx, le seigneur de

Tartarie , aux Sarrazins se combat-

troit , et seroient faiz tant luy comme
son peuple de bonne voulenté cres-

tien. {C/iron. de Saint-Denys , règne

de Philippe-le-Bel , c. XLIX.
)
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Une erreur de chiffres dans la collection de Rymer paroît

une supposition encore plus plausible.

Pendant que Gazan faisoit ainsi offrir son alliance aux

princes d'Occident , les avantages qui auroient pu la leur

rendre précieuse étoient considérablement diminués. Une

grande bataille que les musulmans gagnèrent, obligea les

Mongols et le roi d'Arménie à repasser l'Euphrate avec

une grande perte. Gazan, pour dédommager son allié des

revers qu'il avoit éprouvés, lui donna un corps de Mon-
gols, entretenu à ses propres frais , et qui devoit le défendre

contre les incursions des musulmans. Un corps de Sarra-

sins qui s'étoit avancé jusqu'à Tarse, fut taillé en pièces, et

il n'en échappa pas trois cents, quoiqu'ils eussent espéré

envahir tout le royaume, et, suivant l'expression d'un his- Hayt.Hist.Or.

iorien, avaler d'une bouchée tous les chrétiens d'Arménie, QqXXq

affaire tint pour quelque temps les Sarrasins éloignés des

frontières du roi Hayton, qui en profita pour conclure

une trêve avec le sultan d'Egypte. Quant à Gazan , il fut

,

dit-on , si affligé de sa défaite
, que le chagrin qu'il en

conçut lui causa la maladie dont il mourut.

Son successeur Khodabendeh, fils d'une mère chré-

tienne, avoit été baptisé sous le nom de Nicolas, et il

persévéra dans la foi jusqu'à la mort de sa mère. Il em-
brassa ensuite le musulmanisne, et c'étoit cette religion u. tM.

qu'il professoit quand il monta sur le trône en 1304.
Cependant six mois s'étoient à peine écoulés quand ii

songea à reprendre les erremens de ses prédécesseurs, en

formant des alliances avec les rois chrétiens. Tel fut

l'objet d'une mission dont les historiens ne nous ont pas

conservé le souvenir, mais dont nous tirons la connois-
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sance d'une pièce originale conservée, comme celles dont

nous avons déjà donné i'analyse, dans ies archives du

roi de France , où elle dut être déposée au temps même
de cette négociation.

Cette pièce est un rouleau de papier de coton de dix-

huit pouces de hauteur sur plus de neuf pieds de longueur

,

contenant quarante-deux lignes en langue Mongole et

Voy. le Recueil en Caractères Ouïgours , tout-à-fait semblables à ceux de
fie pièces et la , , ,, ^ / / i r •

planche lithogra- la lettre ûArgoun, que nous avons précédemment fait

^ "^'
connoître. Sur cette longueur on a imprimé cinq fois un

grand cachet carré, en encre rouge. Au revers et à l'un,

des bouts se trouve, en petite écriture à peine lisible, une

traduction Italienne de la lettre Mongole. Voilà pour la

description matérielle de ce monument singulier , sur

lequel nous avons à faire plusieurs remarques impor-

tantes.

En premier lieu , nous observons entre les deux pièces

dont il s'agit une différence notable dans la dimension du

papier, la longueur des lignes, la largeur des marges et

des intervalles. On sait que toutes ces particularités ont

leur importance aux yeux des Orientaux, et qu'elles sont,

dans les usages de leur diplomatie, un moyen d'exprimer

et de graduer les marques d'estime qu'ils accordent aux

princes avec lesquels ils veulent traiter. Argoun, malgré

sa bonté et bienveillance , s'en étoit tenu, à cet égard, au plus

strict nécessaire. Sa lettre n'offroit point de marges et

presque pas de blancs, et elle n'avoit que six pieds et demi

de long. Celle que nous examinons en ce moment est bien

plus respectueuse : elle a une longueur de dix pieds, et le

swau y.est apposé cinq fois au lieu de trois. Du reste, la
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disposition des lignes est conforme à l'usage que nous

avons eu occasion de remarquer : je veux dire que ies

noms auxquels le prince Mongol désire marquer du res-

pect sont reportés au haut de la ligne, un peu au-dessus

du niveau générai. De ce nombre est son propre nom.

Celui du prince à qui la lettre est adressée, est, au con-

traire , abaissé au milieu de la hauteur de la lettre , con-

formément à l'étiquette.

Quant au sceau ou cachet qui est imprimé sur cette

lettre comme sur celle d'Argoun , il constate un fait qui

n'est peut-être pas connu d'ailleurs; c'est que Khodaben-

d«h reconnoissoit, comme les premiers princes de sa dy-

nastie, la suprématie du khakan ou empereur de tous les

Tartares , qui régnoit à Péking. On assure que Gazan , en

parvenant à l'empire , avoit fait effacer le nom des grands

khans de Tartarie sur les monnoies qui avoient cours Deguign.Hist

dans ses états , et qu'il n'avoit plus voulu reconnoître ces

princes. Si cela est, il faut que son successeur ait renoué

lui-même les liens qui le rattachoient au chef de sa mai-

son
, puisqu'il faisoit usage , dans les circonstances solen-

nelles , du sceau qu'il en avoit obtenu , et dont l'inscrip-

tion, en caractères Chinois, constatoit tout à-la-fois son

autorité et son vasselage. Un événement dont nous parle-

rons bientôt en analysant sa lettre, pouvoit avoir contribué

à le ramener à cet ancien ordre de choses , établi par

Tchinggis-khakan, et maintenu par ses premiers succes-

seurs. Au reste, le titre énoncé sur ce sceau est si honorable,

qu'un roi de Perse ne pouvoit qu'être flatté de le tenir

d'un empereur de la Chine. La légende en caractères

antiques de l'espèce de ceux qui sont composés de lignes

des Huns, t. IIJ,

pag. 26p.
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brisées, et qu'on nomme changfang ta tchouan, doit être

transcrite de la manière suivante :

^ tchi .ffl^ wnn -^ hi Jp=\^ hoang, \^^ tchin^ hi ^hoang ^
pao y^ i

yn^^^'^"" rp ^mr '""?^'

Elle signifie : Par un décret suprême , sceau du descendant de

l'empereur , charge' de réduire h l'obéissance les dix mille bar-

bares^ Par ces derniers mots on n'entend pas seulement

les Persans, mais les chrétiens, et en général tous les

peuples occidentaux qui reconnoissoient ou qui devoietït

reconnoître l'autorité du fils du Ciel.

D'Herbelot, Quoique converti au musulmanisme, le prince Mongol

WM Aigiapfou," n'emploie pas dans sa lettre à Philippe -le -Bel les noms

qu'il avoit pris en adoptant cette croyance, Ghayath-

eddin Khodabêndeh Mohammed : il ne se désigne lui-même

à la première ligne que par ces mots , commençant au

haut de la page:

Parole de moi, (S-ldjaitou sultan. Le nom à'Œldjditou est

celui qu'il avoit dans sa propre langue (i) : il est formé

du mot Mongol 0' ^\}^ ^ richesse ou bonheur, avec la par-

«, ticule adjective ou attributive &^y et signifie le riche ou

le fortuné. Le titre de sultan est une marque de l'adhésion

de ce prince aux usages des musulmans, et c'en est une

(i) D'Herbelot, et Deguignes

après lui, ont altéré ce nom, en

l'écrivant Algiaptou. Cette différence

provient de ce qu'ils ont lu, dans

une transcription en lettres Arabes,

j-xjUÎ au lieu de j-^jUt

autre
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autre que ia suppression des deux formules par la force

du ciel , par la grâce du khakan , qui auroient dû précéder -pag.'^b^.

ie nom du prince. L'omission de ia dernière est sur-tout

singulière, dans une pièce marquée d'un sceau accordé

par ie khakan. Œken-manou [ma parole] est une expres-

sion que nous avons déjà remarquée en faisant connoître

la lettre d'Argoun.

Les trois lignes suivantes, commençant au milieu de

la page, d'après un autre usage qui a été expliqué précé-

demment, contiennent la suscription ; elles portent: A
Iridfarans sultan , et aux autres sulîOns des peuples Firankout

,

c'est-à-dire, au sultan Redfrans , et aux autres sultans des

Francs. Ainsi la lettre n'est pas adressée seulement à Red'

frans , ou Philippe-le-Bel , mais à lui d'abord et aux autres

princes chrétiens. Œldjaïtou leur donne le titre qu'il prend

lui-même, celui de sultan, que, depuis, les souverains

musulmans n'ont guère accordé qu'aux rois de France.

Ce mot Arabe a pris dans la troisième ligne la terminai-

son du pluriel Mongol, souldat. Il en est de même du

mot Firank [Franc], qui fait au pluriel Firankout [les ks hngucs Tnr-

Francs], comme dans les noms de Telengoiit, Tourgaoïit ,
''"'"' """" '

Tangout , &c.

Œldjaïtou commence par rappeler les alliances et l'amitié

qui ont existé jusqu'à ce moment entre les rois des Francs

et les Mongols, au temps de son bisaïeul, de son aïeul,

de son père et de son frère aîné. Ces noms de parenté

sont tous accompagnés du mot y^ , qui signifie bon en

mongol comme en mandchou , et ils forment autant d'^//-

ne'a, parce qu'il a fallu les reporter au haut de la ligne,

en témoignage du respect que leur porte le prince qui

Tome VII. D3
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écrit. Son frère aîné étoit Gazan ; son père , Argoun ; son

grand-père, Abaga ; et son bisaïeul, Houiagou. Ainsi

(Eldjaïtou fait remonter les alliances des Mongols avec

les chrétiens au règne du fondateur de la dynastie des

Mongols de Perse ; et c'est en effet à cette époque, qui

marque le commencement de ce second Mémoire, que

les relations des Occidentaux avec les Tartares devinrent

amicales, d'hostiles qu'elles avoient été en général jusque

là , comme on a pu le voir dans le premier Mémoire.

L'expression de ce souvenir occupe les quatre lignes in-

terrompues et les trois lignes entières, jusqu'à la onzième

inclusivement.

A la douzième , le prince Tartare expose que , se trou-

vant, par la force du ciel, assis sur le trône, son intention

est de s'en tenir aux ordres qu'ont donnés son aïeul, son

père et son frère aîné, aux conventions qu'ils ont faites,

et aux paroles qu'ils ont prononcées , comme si c'étoient

des sermens. Il se propose même d'accroître encoje les

relations amicales que ses prédécesseurs ont entretenues,

et tel est l'objet dont il chargera ses ambassadeurs et ceux

qu'il enverra par la suite. Ges assurances vont depuis la

douzième ligne jusqu'à la dix-neuvième. On peut y re-

marquer l'emploi de cette formule, Par la force de Dieu,

ou du Ciel y qui avoit disparu du préambule , et qui n'en

revient pas moins dans le courant de la lettre, avec d'autres

formules plus tartares que musulmanes.

A la ligne vingtième, Œldjaïtou raconte «que les intri-

» gués et les mauvais rapports de gens malintentionnés

» avoient jeté la mésintelligence entre les princes»; mais

que , <' conformément aux vues du ciel , le khak.an Tamour,
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» Touktoukha,Tchapar, Toiikhaet nous, dit-il, tous issus

'» du sang de Tchinggis-khakan, divisés depuis quarante-

'> cinq ans, nous nous sommes accordés et avons fait la paix

» ensemble, comme des frères aînés et cadets depuis le pays

»> de Angkias, où le soleil se lève, jusqu'aux lieux où il se

» couche, et à l'Oulous du Koundalan, surle lacde Talou.»

Ce passage est fort curieux pour l'histoire des Mongols. Il

présente dans les caractères originaux plusieurs noms de

princes qui n'étoient connus que par des transcriptions en

lettres Arabes, et notamment celui de Tchinggis-khakan, Recherches sur

dont la véritable orthographe avoit été ignorée jusqu'ici , et tlrcTf'wm. T
dont la prononciation s'étoit diversement altérée en passant P'^s-'?"' "4-

par la bouche des peuples Occidentaux. Dans cette énumé-

ration de princes Tartares, le nom du khakan Tamour et

celui de Tchinggis sont avec le mot f^ bida qui signifie

nous, et par lequel Œldjaïtou désigne tous les rois issus du

sang de Tchinggis, les seuls qui aient été reportés au haut

de la ligne
,
près de la marge. Touktoukha est le prince du PM/iyw. Hhi.

Kaptchak quePachymère nomme Tojtrct/^ ; Hayton, Hoch- f^iTi/^
tûy; Pétis de la Croix, Tocta ou BeJgaba; et Deguignes ,

'^'

Toghtagou. Tchapar étoit petit-fils et Toukha fils de Ho- ^^j;^;,^'-
"'^•

chi, quatrième fils d'Oktaï. Kaïdou, frère de Toukha, avoit Hm. des Huns,

soulevé les tribus Tartares qui habitoient au nord et au

nord-ouest de Kara-koroum. Son frère et son fils avoient

continué de résister à l'autorité du khakan. La révolte des

princes Mongols dans le nord commençaà l'occasion de

l'avènement deKhoubilaï, c'est-à-dire, vers 1260. La sou-

mission de Toukha et de Tchapar, annoncée par le roi de

Perse à Philippe-le-Bel, eut lieu, suivant l'histoire Chi-

noise, vers le milieu des années Ta-te , c'est-à-dire, entre
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1303 et 1305, par conséquent environ quarante-cinq ans

après Je commencement de la guerre de Tartarie, ainsi

que l'écrit Œldjaïtou au roi de France. Ces divisions, qui

avoient duré près d'un demi -siècle, n'avoient pas peu

contribué à afFoiblir les Mongols de Perse , qui s'étoient

trouvés isolés au bout de l'Asie, abandonnés à eux-mêmes,

et dans l'impossibilité de recruter, comme autrefois , leurs

armées en Tartarie. La réconciliation générale qui mettoit

fin à cet état de choses , étoit donc un événement important

aux yeux d'Œldjaïtou, qui, en l'annonçant à ses alliés,

sembloit leur promettre une coopération plus active que

n'avoit été celle de ses prédécesseurs dans la guerre contre

les musulmans.

Le nom du pays d'Angkiûs ne m'est pas connu. Quant
Ci-dessus, pag. à l'oulous du Koundalau sur le lac de Talou , on a déjà

vu qu'il s'agissoit du campement ordinaire des princes de

la race d'Houlagou, dans la plaine de Moughan, au nord

du lac d'Ourmiya. La position en est assez clairement

indiquée dans la lettre Mongole, pour qu'il ne reste pas

même cette légère incertitude que nous n'avons pu lever

complètement dans la lettre d'Argoun. Le passage que je

viens de commenter finit avec la vingt-neuvième ligne.

Dans les suivantes , le prince Mongol exprime le désir de

renouveler l'alliance que son bon aïeul, son père et son

fi-ère aîné ont entretenue avec les sultans des Francs , Fi-

rangout-oun souUat. « C'est pour cela, dit-il, que j'envoie

» deux ambassadeurs , Mamlakh et Touman, qui explique-

ront de vive voix mes intentions. » Œldjaïtou ajoute qu'il

a appris avec plaisir la fin des démêlés qui avoient existé

V entre les sultans des Francs, c'est-à-dire, la fin de la guerre
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de Guienne. « La paix , dit-il, est une bonne chose.» Et

cette réflexion semble faire partie du protocole Tartare ;

car elle se retrouve dans la lettre d'Ogoul-gaïmisch à

S. Louis. Il ajoute que, grâce à l'alliance proposée, on

pourra, avec la force du ciel, se liguer contre ceux qui ne

voudront pas s'y réunir, et qu'il en arrivera ce qui plaira

au ciel. Par ces expressions, le roi Tartare semble indiquer

la résolution de faire la guerre au sultan d'Egypte, comme
il Ja fit en effet un peu plus tard. Mais c'étoit là, sans

doute, un des points que ses ambassadeurs dévoient traiter

directement avec les princes des Francs.

Le corps de la lettre, avec les phrases que nous venons

d'extraire, finit au haut de la quarantième ligne. Ce qui suit

jusqu'à la fin de la quarante-deuxième , n'est autre chose

que la date exprimée en ces termes : «Ma lettre (a été écrite)

» la 704.* année, l'an du serpent, le 8 delà première lune

» d'été.'» Viennent ensuite quelques noms de localités qui

ne nous sont pas connus , et le tout est terminé parle mot
0^&^A9,/<3i écrit, tracé en forme de paraphe comme dans Voy.piushaut

la lettre d'Argoun.

Ce que cette date offre de remarquable, c'est l'année de

l'ère de l'hégire, employée concurremment avec le système

de numération des années et des mois particulier aux

Tartares et aux Chinois. L'année 704 de l'hégire a fini le

23 juillet 1305. L'année du serpent, sixième du cycle, a

commencé au mois de février 1305. Le temps dans lequel

la lettre a été écrite est donc celui qui a été commun à

l'année du serpent et à l'an 704 de l'hégire, c'est-à-dire,

celui qui s'est écoulé entre le mois de février et le 23 juillet

1305; et comme le jour indiqué est le 8 de la quatrième

pag. jji.
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lune , H répond à l'un des premiers jours de juin de cette

année.

La traduction Italienne, écrite au revers de cette pièce,

a , sans aucun doute , été faite dans le temps par quelqu'un

qui savoit le mongol et l'italien, peut-être par un des en-

voyés Tartares. Elle m'a été fort utile pour entendre l'ori-

ginal ; si je ne l'avois pas eue, il eût été difficile de donner

une idée aussi précise du contenu de la lettre d'Œldjaïtou.

Il s'en faut pourtant de beaucoup qu'elle soit littérale, et l'on

s'aperçoit aisément qu'elle est , sur quelques points, plus

abrégée que le mongol , tandis que d'autres objets y sont

au contraire traités avec plus de développemens. Le nom
de l'un des ambassadeurs, Touman , est changé dans l'ita-

lien en celui de Tomaso , et accompagné d'une dénomina-

tion qui n'est point dans le mongol, loiddoutclii. La date

n'est point rendue dans les termes de l'original. On asubs-

titué l'année de l'incarnation à celle de l'hégire, et l'an 1306
à l'an 1305, où nous avons vu que la lettre avoit certaine-

ment été expédiée. Pour indiquer le lieu où elle a été

écrite, on a ajouté les mots /'/; Nugiano, in Mogano, qui

paroissent être la même chose avec une légère altération

et qui désignent évidemment la plaine de Moughan ou le

campement d'Œldjaïtou. La comparaison de cette traduc-

tion qu'on trouvera plus bas , avec l'analyse de l'original

que je viens de présenter, fera reconnoître d'autres diffé-

rences que je ne crois pas nécessaire de relever.

Nous ignorons entièrement quelle réception fut faite à

Touman et à Mamlakh en France, où ils durent venir

d'abord. La lettre originale qu'ils y laissèrent est la seule

trace de leur passage. Aucun historien n'en a parlé, aucune
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copie n'a été conservée des réponses que le roi de France

dut faire à la lettre d'Œidjaïtou. Ce silence pourroit don-

ner iieu de présumer qu'on n'attacha pas beaucoup d'im-

portance à cette négociation , ou qu'on ne se sentit pas en

mesure de répondre aux propositions qui en étoient l'objet.

Les ambassadeurs Tartares passèrent de France en Angle-

terre, où ils arrivèrent après la mort d'Edouard l.^"", c'est-à-

dire, postérieurement au 7 juillet 1307, près de deux ans

après la date de la lettre dont ils étoient porteurs. Cette

circonstance, rapprochée de celle que nous avons déjà rele-

vée en examinant la traduction Italienne de la pièce qu'ils

avoient laissée à Paris
, pourroit faire croire qu'ils, s'étoient

arrêtés long-temps , soit dans l'Orient , après l'expédition

de leurs lettres de créance, soit à la cour du pape, où ils

durent venir, comme la plupart des envoyés Tartares qui

les avoient précédés
,
quoiqu'on n'y ait conservé presque

aucun souvenir de leur séjour. Quoi qu'il en, soit , on ne

peut douter que ce ne soient les mêmes ambassadeurs qui

vinrent en France et en Angleterre, et qu'ils n'aient ap-

porté dans ce dernier royaume une expédition de Ja^même

lettre qu'ils avoient remise à Philippe-le-Bel
,
puisque le

contenu presque en entier de cette lettre , et les expres-

sions mêmes qui y sont employées , sont répétés dans le

résumé qu'en fait Edouard II en y répondant. r,

Cette réponse , adressée par le roi d'Angleterre au

pacificateur des dix mille barbares (comme le roi de Perse Aa.Rym. 1,

est nommé dans l'inscription Chinoise), est datée de P""- "'•}' '9^-

Northampton , le 16 d'octobre 1307. C'est cette lettre

qui nous apprend que les envoyés Tartares étoient qrrivés

en Angleterre à l'époque de la mort d'Edouard I.^', qui
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n'avoit pu les voir : Qui, antequam ad ipsum venissent',

extretnum clauserat diem fait. Le roi dit qu'il a admis les en-

voyés , reçu les lettres dont ils étoient chargés , et écouté

les choses qu'ils lui ont exposées de la part du roi des Tar-

tares. «Nous vous remercions, ajoute-t-il, pour la bien-

>» veiiiance et l'amitié que vous et vos ancêtres avez eues

» à l'égard de notre père , et que vous avez encore pour

» nous. . . et pour l'affection et l'union que vous désirée

» établir et accroître entre vous et nous. . . Nous nous

'> réjouissons de la paix qui a été faite entre vous, depuis

» le lieu où le soleil se lève, jusqu'aux frontières au-delà

» de la raer. . .Nous voulons que votre Excellence royale

'> soit informée que nous, en deçà de la mer, qui avons

>» été divisés, nous avons rétabli la paix et la concorde,

?> et que nous espérons fermement que cette paix et cette

'» concorde termineront définitivement les démêlés quei-

•• conques qui avoient été suscités (i). » Je ne rapporte

cet extrait de la réponse d'Edouard II que pour prouver

démonstrativement ce que j'ai avancé, savoir, que la lettre

apportée en Angleterre en 1307 étoit la même qui avoit

{
I ) Excellentïssimo princîpi domino

Dolgieto , régi Tartarorum illustri

,

Edwardus , Ù'c... Celsitudinis vestrœ

nuncios , ad celebris memorix domi-

num Edwardum, nuper regem An-
glice , patrem nostrum (qui, antequam

ad ipswn venissent, extremum clau-

serat diem fati) , cum litteris vestris

misses admisimus , et lifteras

vestras prœdictas , ac ea quœ iidem

nuncii vestri nobis , ex parte vestra

,

per commissam îpsts à vobis creden-

tiam rttulerimt, audiviinus et intel-

leximus diUgenter. — De benevolentia

et amore quos vos et progenitores

vestri erga dictum genitorem nostrum

et not hacteniis gessistis et adhuc iT'c.

De pace siquidem ab ortu solis usque

ad confinia ultra mare, Deo propitio ,

per vos facta , gaudemus in Domino,
et efficimur valde Iceti. . . . Cœterùm.

super eo quod intelligi vobis datur

,

quod inter nos qui discordes fuimus

citra mare , pax et concordia refor-

mantur, Excellentice vestrce regitx vo-

lumus esse notum, liT'c.

cte
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été expédiée du Koiindalan en 1305. Cette réponse, au

reste, ne contient rien d'important, et l'on pouvoit juger,

en la lisant ,
que ia négociation à laquelle elle se rappor-

toit, n'ameneroit aucun résultat.

Les propositions que le roi de Perse n'avoit pas insé-

rées dans sa lettre , et qui dévoient être développées par

ses ambassadeurs , nous resteroient inconnues, si le pape, Oaer. Rqyn

à qui elles avoient été adressées comme aux autres sou-

verains chrétiens, n'en eût fait une mention expresse, en

répondant, pour sa part, à la lettre d'Œldjaïtou. C'est de

sa réponse, datée de Poitiers le i/"^ mars i 306 , que nous

en tirons la connoissance. Le pape avoit vu ce Touman,

envoyé Mongol ,
qui est nommé Thomas louldouîchi dans

la traduction Italienne de la lettre à Philippe-le-Bel, et

qu'il désigne par le même surnom (i). Il avoit lu la lettre

qui lui avoit été remise, et appris en outre de la bouche

de l'envoyé, qu'Œldjaïtou offroit aux chrétiens, pour le

recouvrement de la Terre-sainte , deux cent mille chevaux,

deux cent mille charges de blé , rassemblés en Arménie,

et de plus un secours de cent mille cavaliers que le prince

Mongol s'ofFroit à conduire en personne. Le pontife avoit

écouté avec le plus grand intérêt des propositions si sé-

duisantes ; il les avoit discutées avec les ambassadeurs,

et il s'engageoit, après un mûr examen, à faire savoir

au roi de Perse , par des lettres ou par des envoyés

,

quelle seroit l'époque du passage des chrétiens en Orient,

pour que le secours promis pût être préparé à temps. La

difficulté étoit de décider les rois d'Europe à entreprendre

( r ) Thomam Ilditci nuncimn tuwn
et litteras quas ipse nobis ex parte

tua portufit , consuetâ sedi apostolictr

benignitate recepimus.

Tome VIL E'
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une croisade. Ils prenoient alors moins d'intérêt que fe§

princes Tartares à ia délivrance de la Terre-sainte, ou,

pour mieux dire, à l'abaissement du sultan d'Egypte. On
sait que Clément V échoua dans ses efforts pour rallumer

i'ardeur des guerres saintes. On voit ici quels étoient l'ori-

gine de ses projets et le fondement des espérances qu'il

avoit conçues.

On voit aussi , en comparant les renseignemens puisés

à des sources si différentes, que ce ne fut pas, comme le

donne à entendre d'Herbelot, la défection de plusieurs

émirs Syriens et Égyptiens qui avoient quitté le service

du sultan pour venir trouver CEldjaïtou
,
qui décida ce

dernier à la guerre qu'il entreprit en 13 12. Ce prince ne

fit par-là que mettre à exécution un dessein qu'il avoit

formé dès le commencement de son règne. Seulement,

comme le concours des Occidentaux ,
qu'il avoit sollicité,

lui manqua au moment d'agir (i), la guerre traîna en

longueur , et ne produisit pas d'événemens importans.

(EEldjaïtou fut ensuite attiré par d'autres guerres dans les

parties orientales de son empire, et sa mort, qui survint

peu d'années après , mit fin pour toujours au projet d'al-

(i) C'est au régne d'OEIdjaïtou

qu'appartient le voyage de Pierre

Desportes, ambassadeur du roi d'Ara-

gon, comme on le voit par les

premiers mots de ia lettre de ce roi :

Illustri et magnijico Olvecacu , Dei

graûâ régi dels Mogols , &c. Mais

il faut nécessairement qu'il y ait une

erreur dans la date de 1293 assignée

à cette lettre et aux instructions de

l'ambassadeur par D. Martin Fer-

nandez de Navaretto, qui les a

publiées ( Dissertation déjà citée

,

p. ly^; Append. n." XVII) ; car (El-

djaïtou ne commença de régner qu'en

1304. Cette négociation, comme ia

plupart de celles que Jacques II en-

tama avec divers princes de l'Orient,

paroît avoir eu pour principal objet

les relations commerciales que les

Aragonais cherchèrent à ouvrir avec

les contrées du Levant. L'ambassa-

deur Pierre Desportes étoit chargé

de demander que tous les sujets de
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liance entre les Mongols et les Occidentaux. On n'en

trouve du moins aucune trace sous le règne de son suc-

cesseur immédiat , Abousaïd (131e— ^355)' ^* ^^^

troubles qui déchirèrent le royaume Mongol de Perse

jusqu'à sa destruction en 1355, ne permettent pas de

penser qu'on ait pu y songer davantage.

A i'époque dont nous venons de parier, les écrivains

qui, par zèle ou par intérêt, cherchoient à ranimer l'ar-

deur des Occidentaux pour les croisades, et qui, par des

mémoires plus ou moins approfondis , s'efTorçoient de faire

voir les chances de succès qu'une nouvelle expédition de

ce genre pouvoit offrir, attachoient une grande impor-

tance aux secours qu'on devoit attendre des Mongols.

L'idée de les employer comme auxiliaires de l'armée qu'on Mémoires de

A I r • c • ... j l'Acddeme des

eut voulu laire passer en oyrie, avoit pris naissance dans Mles-ktms.tom.

l'Orient, parmi les chrétiens de Chypre et d'Arménie,

plus intéressés encore que les Occidentaux au rétablisse-

ment des états des croisés , et plus à portée de juger de

ia part que les Tartares pouvoient etdesiroient y prendre.

Hayton, chargé par le souverain pontife de rédiger un

mémoire sur ce sujet, nous fournit les moyens de savoir

VI ,pag. 460.

son maître pussent acheter et vendre

dans les états des Mongols les armes,

chevaux, provisions et toutes autres

choses qui seroient nécessaires à l'ar-

mée Aragonaise, lorsqu'elle auroit

passé la mer, et aussi qu'il fût libre

à tout chrétien Arménien, Grec ou
de toute autre nation , qui voudroit

venir à cette armée, de s'y rendre

sans empêchement. Je regrette que
l'erreur de date dont j'ai parlé , et que

je n'ai pas le moyen de corriger, m'em-

pêche de classer cette négociation

dans l'ordre chronologique d'après

lequel les autres faits du même genre

sont disposés dans ces Mémoires:
mais il y a lieu de croire qu'elle dut

tenir à l'ambassade envoyée en Occi-

dent par (Eldjaïtou en 1 305, et qu'elle

est, par conséquent, de l'an 1307 ou

environ. Les écrivains Espagnols, qni

peuvent vérifier les monumens ori-

ginaux, auront à prononcer sur cette

conjecture.

E3 ij
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H^j/t. Histor. avec certitude quelles étoient, à cet e'gard, les idées des po-

-Tx
'^^''^

litiques contemporains. Après avoir établi que les guerres

saintes avoient un objet légitime et avoué par la raison
,

il tait une revue rapide des révolutions qu'a éprouvées la

puissance des sultans d'Egypte en Syrie
,
pour montrer

que le moment est arrivé de lui porter les derniers coups.

Parmi les moyens que les Francs doivent employer à cet

effet , il place au premier rang l'alliance des Tartares.

Les Tartares sont prêts ; ils offrent aux chrétiens de

les aider à détruire les perfides Sarrasins. Leur roi

Carbanda [Khodabendeh] envoie exprès des ambassa-

deurs pour annoncer qu'il emploiera toute sa puissance

à l'anéantissement des ennemis du nom chrétien. Avec ce

secours, on pourroit facilement reconquérir la Terre-sainte

et subjuguer le royaume d'Egypte. Il convient donc que

les chrétiens se montrent , et sans tarder ; car le moindre

délai pourroit avoir de grands inconvéniens, si Carbanda,

l'ami des chrétiens , venoit à manquer. Il faudroit lui* en-

voyer des ambassadeurs , et lui demander deux choses

par-dessus tout : l'une, qu'il fît publier dans tous ses états

la défense de porter aux ennemis des vivres ou des mar-

chandises de quelque espèce que ce fût; l'autre, qu'il

fît tenir un corps de troupes dans les environs d'Aiep

,

pendant que les Francs et les chrétiens de Chypre et

d'Arménie pousseroient avec vigueur par terre et par mer

la guerre contre les Sarrasins. Si les Tartares s'emparoient

du royaume de Syrie , et par conséquent de la Terre-sainte

,

les chrétiens pourroient , tout en arrivant , recevoir d'eux

les villes et les forteresses, et les garder pour eux, « Car,

" dit Hayton , je connois assez les Tartares pour être assure
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» qu'ils iivreroient volontiers les pays qa'ils auroient con-

'» quis , aux chrétiens
,
qui les garderoient librement et

» tranquillement, sans impôt ni redevance. Les Tartares

» nfe pourroiênty habiter nulle part à cause de la chaleur. »

Nous avons déjà vu plus d'une fois que la température de

la Syrie étoit un obstacle qui avoit toujours empêché les

Tartares d'y former des établissemens durables, ou même
d'y reniporter de solides avantages. Une autre raison

qu'Hayton ne dit pas , les obligeoit souvent à se borner à

faire en Occident des incufsïons rapides plutôt que de vé-

ritables expéditions î'c'étoit la crainte qu'ils avoient d'être

inquiétés sur leurs frontières du côté du nord et de l'orient;

et aussi la nécessité de laisser dans le cœur même de l'em-

pire, des corps nombreux pour contenir les musulmans,

qui y formoient le fond de la population , et qui étoient

toujours prêts à se soulever. Suivant Hayton, les Tar-

tares- ne-faisoient pas la guerre au sultan d'Egypte pour

acquérir de nouveaux états, eux à qui toute l'Asie étoit

soumise jmaisi ils Vouloient se venger des maux que ce

prince leur avoit faits en toute occasion
,
particulièrement

quand ils avoient eu guerre avec les Tartares du Kap-

tchak et du Tchakhataï, On pensoit enfin qu'ils pourroient

favoriser le passage des croisés à travers la Turquie , leur

fournir des vivres, des chevaux, éclairer leur route, les

garani^r dfe l'attaque des Turkomans et des Arabes, toutes

choses pour lesquelles l'agilité de leurs chevaux et leur

endurcissement à la fatigue pouvoient merveilleusement

servir. Mais on jugeoit avec quelque raison qu'un corps

auxiliaire de dix mille Tartares suffiroit pour cet objet,

et qu'une armée plus considérable auroit eu de grands
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inconvéniens. « Si Carbanda, dit Hayton , ou quelque

» autre à sa place , entroit en Egypte avec une grande

» multitude des siens , il faudroit éviter de ies accom-

» pagner ; car le roi des Tartares dédaigneroit de prendre

» conseil des chrétiens , et voudroit même qu'ils se con-

'> formassent à sa volonté. Quand les Tartares sont foibles,

» ils se montrent obséquieux, humbles, et dévoués à l'ex-

» ces ; quand ils sont les plus forts , ils deviennent fiers

,

>• insoiens et superbes. Ils ne pourroient s'empêcher d'in-

» sulter des auxiliaires moins puissans qu'eux-mêmes , et

» les chrétiens ne pourroient supporter leur arrogance.»

On voit qu'Hayton connoissoit bien les avantages et les

inconvéniens de leur alliance ; et c'est pour profiter des

uns , sans s'exposer aux autres , qu'il veut que les Tar-

tares prennent la route de Damas ,
par où ils ont cou-

tume d'entrer en Syrie , et occupent les contrées voisines,

pendant que les chrétiens se dirigeroient sur le royaume

de Jérusalem.

Sanut n'est pas aussi prévenu qu'Hayton en faveur

Secret, fideî. de lalliance des Tartares. « Le roi d'Arménie, dit-il, est

» comme placé entre les dents de quatre bêtes féroces :

»» le lion, ou les Tartares, auxquels il paie un gros tribut;

» le léopard, ou le sultan, qui, chaque jour, vient rava-

» ger ses états; le loup , ou les Turks, qui détruisent sa

" domination; et le serpent , ou les corsaires de notre mer,

» qui rongent les os des chrétiens mêmes de l'Arménie. »

Toutefois , la guerre que les Tartares ont faite au sultan

et aux Sarrasins, à la requête du roi très-chrétien de

l'Arménie, lui paroît un effet de la vengeance divine pour

les cruautés exercées sur ies chrétiens d'Acre et de la Syrie;

trucis , Ub. l,

part. V

Id. c. I.
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et il pense que , si ia nouvelle croisade s'efFecluoit , les -

Tartares descendroient dans les contrées de Sem et dans

ia Syrie, de sorte qu'il seroit utile d'avoir leur amitié,

et de la cultiver par des présens , de bonnes paroles et Sam. fdd.

, , » , . > cruch, lih. 1,
des ambassades réciproques , tam per munera quam per pan. v. c. m.

dulcia verha et mutaas salutationes : mais il ne veut pas que

l'expédition projetée ait lieu par l'Arménie, ni par l'île de

Chypre, mais par l'Egypte, et, par conséquent, sans le

concours immédiat des Tartares. Ces divers projets n'ayant

pas même reçu un commencement d'exécution , il est bien

superflu d'examiner quels eussent pu en être les avantages

et les inconvéniens.

A l'époque dont nous parlons, les empereurs de Cons-

tantinople avoient aussi recherché l'alliance des Mongols.

Dès le temps de Gazan , Andronic , tourmenté par les

guerres qu'il avoità soutenir contre les Turks, avoit voulu

se ménager le secours du roi des Mongols de Perse , et il lui

avoit fait offrir en mariage sa fille naturelle. Gazan l'avoit

acceptée, et s'étoit solennellement engagé, disent les Grecs, pag^.zy^.

à faire une guerre implacable aux ennemis de l'Empire.

Quatre ans après , si Pachymère n'a pas fait ici un double ^''-P^'ë-is^-

emploi ou commis un malentendu , une nouvelle alliance

du même genre fut encore formée entre Œldjaïtou , d'une

part, et Marie, propre sœur d'Andronic, de l'autre. Cette

princesse, qui étoit honorée du titre de souveraine des Mon-
gols, fut conduite à Nicée avec un cortège convenable,

pour y traiter de vive voix de son mariage avec (ffldjaïtou;

eWe vint à bout d'obtenir du roi Mongol un secours de

trente mille soldats qui , de l'intérieur de la Perse , furent

envoyés sur les frontières orientales de l'empire Grec.
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Ces troupes,^n donnant de l'occupation aux Turks com-

mandés par Othman, proçurèrejit quelque relâche aux

Grecs ; mais ce fut un secours passager, qui n'empêcha pas

qu'après la mort d'CEIdjaïtou. , les Turks ne recommen-
çassent à attaquer l'Empire , dont la capitale devqit, plus

d'un siècle après , tomber entre leurs mains.

Je sortirois des bornes que je me suis prescrites dans

ces Mémoires , et syr^tout dans le second, et je rentrerois

d^ns le plan 'que s'j^st proposé Mosheim , et qu'il a pas-

sablement brieiii! exécuté (i), si j'assimilois aux ambassades

et aux négociations politiques qui ont été l'objet principal

de mes recherches , les lettres de recommandation écrites

par les papes , et les courses lointaines entreprises par des

religieux de difFérens ordres pour répandre le christia-

nisme en Tavt^rie. La fondation de l'archevêché de Khan-

balikh et de. i'évêché de Souitaniyeh , les permissions

qu'il falloit obtenir des rois Tartares pour pouvoir prêcher

l'évangile dàjis l'étendue de leurs états , ont fait naître de

temps à autre , dans le courant du xiv.^ siècle , des corres-

pondances qui mériteroient , sous plus d'un rapport, de

fixer notre attention
,
qui dévoient exciter beaucoup d'in-

térêt dans le temps où elles eurent lieu, mais qui , n'ayant

eu /ni dans leur objet , ni dans leurs résultats , aucun point

de contact avec les événemens politiques , ne peuvent

être examinées en détail dans un mémoire sur les rela-

tions diplomatiques des princes chrétiet^s ayec les Mon-

gols. Le sujet en est épuisé dès que les uns et les autres

ont cessé d'avoir uii intérêt commun, c'esit-à-dire , quand

(i) Dans son Historia Tartarormn tcr/mafr/Vô / Helmstadt , 1741,

in'-4,'

les
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les Francs ont définitivement renoncé à toute vue de

conquête en Palestine, et quand iesTartares n'ont plus eu

ni secours à leur offrir , ni coopération à attendre d'eux.

La mort d'ŒIdjaïtou et celle de Clément V me paroissent

propres à fixer l'époque de ce changement.

En arrivant à ce terme , il peut être utile de récapi-

tuler en peu de mots les principaux objets qui ont passé

sous nos yeux dans ces deux Mémoires , ne filt-ce que

pour mieux fixer le point de vue sous lequel on doit en-

visager les relations politiques des chrétiens avec les

Mongols. Les lieutenans de Tchinggîs et de ses premiers

successeurs , en arrivant dans l'Asie occidentale , ne cher-

chèrent d'abord à y contracter aucune alliance. Les princes

dans les états desquels ils entroient , se laissèrent imposer

un tribut; les autres reçurent ordre de se soumettre. Les

Géorgiens et les Arméniens fiirent du nombre des pre-

miers. Les Francs de Syrie, les rois de Hongrie, l'em-

pereur lui-même, eurent à repousser d'insolentes somma-

tions. Le pape n'en fiit pas garanti par la suprématie qu'on

lui reconnoissoit à l'égard des autres souverains chrétiens,

ni le roi de France par la haute renommée dont il jouissoit

dans tout l'Orient. La terreur qu'inspiroient les Tartares

ne permit pas de faire à leurs provocations la réponse

qu'elles méritoient. On essaya de les fléchir , on brigua

leur alliance, on s'efforça de les exciter contre les musul-

mans. On eût difiicilement pu y réussir, si les chrétiens

Orientaux, qui, en se faisant leurs vassaux, avoient obtenu

du crédit à la cour de leurs généraux et de leurs princes,

ne s'y fussent employés avec ardeur. Les Mongols se

laissèrent engager à faire la guerre au sultan d'Egypte. Tel

Tome VIL F3



4io MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

fut l'état des rapports qu'on eut avec eux pendant la pre-

mière période ,
qui a duré depuis i 224 jusqu'en i 262,

Dans la seconde période, le khalifat fut détruit; une

principauté Mongole se trouva fondée dans la Perse : elle

confinoit aux états du sultan d'Egypte. Une rivalité san-

glante s'éleva entre les deux pays : les chrétiens Orientaux

s'attachèrent à l'aigrir. L'empire des Mongols étoit divisé:

ceux de Perse eurent besoin d'auxiliaires. Leurs vassaux

d'Arménie leur en procurèrent. Ces auxiliaires furent les

Francs. Leur puissance déclinoit alors de plus en plus ;

elle ne tarda pas à être détruite. De nouvelles croisades

pouvoientla relever. Les Mongols en sollicitèrent en Occi-

dent. Jls joignirent leurs exhortations à celles des Géor-

giens, des Arméniens , des détris des croisés réfugiés en

Chypre, et à celles des souverains pontifes. Les premiers

Tartares avoient débuté par des menaces et des injures;

les derniers en vinrent aux offres et descendirent jus-

qu'aux prières. Vingt ambassadeurs furent envoyés par

eux, en Italie, en Espagne , en France, en Angleterre;

et il ne tint pas à eux que le feu des guerres saintes ne

se rallumât , et ne s'étendît encore sur l'Europe et sur

l'Asie. Ces tentatives diplomatiques , dont le récit forme
,

pour ainsi dire, un épilogue des expéditions d'outre-mer,

à peine aperçues par ceux qui en ont tracé l'histoire ,

ignorées même de la plupart d'entre eux, méritoient peut-

être de fixer notre attention. Il falloit rassembler les faits,

résoudre les difficultés , mettre en lumière le système

politique auquel se lient les négociations avec les Tar-

tares. Les particularités de ce genre ne pouvoient être

appréciées, tant qu'on les considéroit isolément et sans les
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examiner dans leur ensemble. On pouvoît mettre en doute,

comme Voltaire et Deguignes
,
qu'un roi des Tartares

eût provenu S. Louis par des offres de service. Ce fait ne

paroissoit tenir à rien , et le récit en devoit sembler para-

doxal. Le même scepticisme seroit déraisonnable
,
quand

on voit que les Mongols n'ont fait autre chose pendant

cinquante années, et quand on s'est assuré, par la lecture

des écrits des contemporains et par l'inspection de mo-

numens originaux, que cette conduite étoit naturelle de

leur part, qu'elle entroit dans leurs vues, qu'elle étoit

conforme à leurs intérêts, et qu'elle s'explique enfin par

les règles communes de la raison et de la politique.

Me sera-t-il permis, en terminant ces Mémoires, d'in-

diquer un nouveau point de vue sous lequel ces négo-

ciations extraordinaires me paroissent mériter d'être étu-

diées! La série des événemens qui s'y rattachent, sert à

compléter l'histoire des croisades. Mais la part qu'elles

ont pu avoir dans la grande révolution morale qui ne tarda

pas à s'opérer , les rapports qu'elles firent naître entre

des peuples jusqu'alors inconnus les uns aux autres, sont

des faits d'une importance plus générale et plus digne

encore de fixer notre attention. Deux systèmes de civili-

sation s'étoient établis, étendus, perfectionnés, aux deux

extrémités de l'ancien continent
, par l'effet de causes

indépendantes, sans communication, p^r conséquent sans

influence mutuelle. Tout -à- coup les événemens de la

guerre et les combinaisons de la politique mettent en .con-

tact ces deux grands corps si long-temps étrangers l'un à

l'autre. Les entrevues solennelles des ambassades ne sont

pas les seules occasions où il y eut entre eux des rappro-

F3 ij
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chemens. D'autres, plus obscurs, mais encore plus efficaces,

s'établirent par des ramifications inaperçues, mais innom-

brables, par les voyages d'une foule de particuliers entraî-

nés aux deux bouts du monde, dans des vues commer-

ciales , à la suite des envoyés ou des armées. L'irruption

des Mongols , en bouleversant tout , fi-anchit toutes les

distances , combla tous les intervalles et rapprocha tous les

peuples. Les événemens de la guerre transportèrent des

milliers d'individus à d'immenses distances des lieux où

ils étoient nés. L'histoire a conservé le souvenir des voyages

des rois, des ambassadeurs, de quelques missionnaires.

Sempad l'Orbélien , Hayton roi d'Arménie , les deux David

rois de Géorgie, et plusieurs autres, furent conduits par

des motifs politiques dans le fond de l'Asie. Yeroslaf, grand

duc de Sousdal, et vassal des Mongols, comme les autres

princes Russes, vint à Kara-koroum , où il mourut, em-

poisonné, dit -on, par la main même de l'impératrice

mère de l'empereur Gayouk. Beaucoup de religieux Italiens

,

Français, Flamands, furent chargés de missions diploma-

tiques auprès du grand khan. Des Mongols de distinction

vinrent à Rome, à Barcelone, à Valence, à Lyon, à Paris,

Voyez la Bio- à Loudres, à Northampton, et un Franciscain du royaume
graphie univers. ,-vTir ia Fr»/r' c r
art. Montecor- de Naples tut archevcque de reiiing. !5on successeur lut
^'"°

un professeur de théologie de la faculté de Paris. Mais

combien d'autres personnages moins connus furent entraî-

nés à la suite de ceux-rlà, ou comme esclaves, ou attirés

par l'appât du gain, ou guidés par la curiosité dans des

contrées jusqu'alors inconnues I Le hasard a conservé les

A]>nh. F^iris, noms de quelques-uns : le premier envoyé qui vint trou-

ver le roi de Hongrie de la part des lartares, etoit un
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Anglais banni de son pays pour certains crimes , et qui

,

après avoir erré dans toute l'Asie, avoit fini par prendre

du service chez les Mongols. Un Cordelier Flamand ren-

contra dans le fond de la Tartarie une femme de Metz,

nommée Paquette , qui avoit été enlevée en Hongrie; un

orfèvre Parisien, dont le frère étoit établi à Paris sur le

grand pont; et un jeune homme des environs de Rouen

,

qui s'étoit trouvé à la prise de Belgrade. Il y vit aussi des

Russes , des Hongrois et des Flamands. Un chantre , nommé
Robert , après avoir parcouru l'Asie orientale , revint mourir

dans la cathédrale de Chartres. Un Tartare étoit fournis- Compte de la

seur de casques dans les armées de Philippe-le-Bel. Jean déycmcdutrésot,

de Plan-Carpin trouva près de Gayouk un gentilhomme '^'^ '^9^ '^ 'so'-
i i J O mamiscm de la

Russe qu'il nomme Temer , qui servoit d'interprète ; plu- Bibliothèque du

sieurs marchands de. Breslaw , de Pologne , d'Autriche

l'accompagnèrent dans son voyage en Tartarie. D'autres

revinrent avec lui par la Russie; c'étoient des Génois,

des Pisans , des Vénitiens. Deux marchands de Venise

que le hasard avoit conduits à Bokhara, se laissèrent

aller à suivre un ambassadeur Mongol qu'Houlagou en-

voyoit à Khoubiiaï. Ils séjournèrent plusieurs années

tant en Chine qu'en Tartarie , revinrent avec des lettres

du grand khan pour le pape, retournèrent auprès du
grand khan, emmenant avec eux le fils de l'un d'eux, le

célèbre Marc-Pol, et quittèrent encore une fois la cour

de Khoubiiaï pour s'en revenir à Venise. Des voyages de

ce genre ne furent pas moiVis fréquens dans le siècle sui-

vant. De ce nombre sont ceux de Jean de Mandeville,

médecin Anglais, d'Oderic de Frioul , de Pegoletti, de

Guillaume de Bouldeselle et de plusieurs autres. On peut
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bien croire que ceux dont ia mémoire s'est conservée ne

sont que la moindre partie de ceux qui furent entre-

pris, et qu'il y eut dans ce temps plus de gens en état

d'exécuter des courses lointaines que d'en écrire ia relation.

Beaucoup de ces aventuriers durent se fixer et mourir dans

les contrées qu'ils étoient allés visiter. D'autres revinrent

dans leur patrie, aussi obscurs qu'auparavant, mais l'ima-

gination remplie de ce qu'ils avoient vu , le racontant à

leur famille, l'exagérant sans doute, mais laissant autour

d'eux, au milieu de fables ridicules, des souvenirs utiles

et des traditions capables de fructifier. Ainsi furent dépo-

sées en Allemagne , en Italie, en France , dans les monas-

tères, chez les seigneurs et jusque dans les derniers rangs

de la société , des semences précieuses destinées à germer

un peu plus tard. Tous ces voyageurs ignorés, portant les

arts de leur patrie dans les contrées lointaines, en rappor-

toient d'autres connoissances non moins précieuses , et

faisoient, sans s'en apercevoir, des échanges plus avan-

tageux que tous ceux du commerce. Par-là, non-seulement

le trafic des soieries , des porcelaines , des denrées de l'Hin-

doustan, s'étendoit et devenoit plus praticable; il s'ouvroit

de nouvelles routes à l'industrie et à l'activité commerciale:

mais, ce qui valoit mieux encore, des mœurs étrangères,

des nations inconnues, des productions extraordinaires,

venoient s'offrir en foule à l'esprit des Européens, resserré,

depuis la chute de l'empire Romain, dans un cercle trop

étroit. On commença à compter pour quelque chose ia

plus belle , la pkis peuplée et la plus anciennement civilisée

des quatre parties du monde. On songea à étudier les arts,

les croyances, les idiomes des peuples qui l'habitoient, et
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il fut même question d'établir une chaire de langue Tar-

tare dans l'université de Paris. Des relations romanesques,

bientôt discutées et approfondies , répandirent de toutes

parts des notions plus justes et plus variées. Le monde

sembla s'ouvrir du côté de l'Orient; la géographie fit un

pas immense : l'ardeur pour les découvertes devint la

forme nouvelle que revêtit l'esprit aventureux des Euro-

péens. L'idée d'un autre hémisphère cessa, quand le nôtre

fut mieux connu, de se présenter à l'esprit comme un

paradoxe dépourvu de toute vraisemblance; et ce fut en

allant à la recherche du Zipaugri de Marc-Pol
, que Chris-

tophe Colomb découvrit le nouveau monde.

Je m'écarterois trop de mon sujet en recherchant quels

furent, dans l'Orient, les effets de l'irruption des Mongols.

La destruction du khalifat, l'extermination des Bulgares,

des Komans et d'autres peuples septentrionaux ; l'épuise-

ment de la population de la haute Asie , si favorable à la

réaction par laquelle les Russes, jadis vassaux des Tar-

tares , ont à leur tour subjugué tous les nomades du Nord;

la soumission de la Chine à une domination étrangère

,

l'établissement définitif de la religion Indienne au Tibet

et dans la Tartarie; tous ces événemens seroient dignes

d'être étudiés en détail. Je ne m'arrêterai pas même à

examiner quels peuvent avoir été pour les nations de

l'Asie orientale les résultats des communications qu'elles

eurent avec l'Occident. L'introduction des chiffres Indiens

à ia Chine, la connoissance des méthodes astronomiques

des musulmans , la traduction du nouveau Testament et des

Psaumes en langue Mongole, faite par l'archevêque latin

de Khan-balikh, la fondation de la hiérarchie lamaïque,
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formée à l'imitation de la cour pontificale, et produite

par fa fusion qui s'opéra entre ies débris du nestoria-

nisme établi dans la Tartarie , et les dogmes des Boud-

dhistes; voilà toutes les innovations dont il a pu rester

quelques traces dans l'Asie orientale, et, comme on voit,

le commerce des Francs n'y entre que pour peu de chose.

Les Asiatiques sont toujours punis du dédain qu'ils ont

pour les connoissances des Européens, par le peu de fruit

que ce dédain même leur permet d'en tirer. Pour me
borner donc à ce qui concerne les Occidentaux, et pour

achever de justifier ce que j'ai dit en commençant ces

Mémoires, que les effets des rapports qu'ils avoient eus

dans le xiii.^ siècle avec les peuples de la haute Asie,

avoient contribué indirectement aux progrès de la civili-

CLA'i.Laugih. sation Européenne, je terminerai par une réflexion que je

de Thunherg, présenterai avec d autant plus de connance qu elle n est

'vJ'°'^r'
^^'

P^s entièrement nouvelle , et que cependant les faits que
Dissen. sur.ies

j^^^jg yenous d'étudier semblent propres à lui prêter un
papiers - tnonnoie * ^ *

des Orientaux, appui qu'elle n'avoit pas auparavant.

lel'hslit. classe Avaut l'établisscment des rapports que les croisades

tu^Zw^. d'abord, et plus encore l'irruption des Mongols, firent naître

iKpag. jfj. entre les nations de l'Orient et de l'Occident, la plupart

de ces inventions qui ont signalé la fin du moyen âge,

étoient depuis des siècles connues des Asiatiques. La pola-

rité de l'aimant avoit été observée et mise en œuvre à la

Chine dès les temps les plus reculés. Les poudres explo-

sives ont été de tout temps connues des Hindous et des

/aa>,g-hi tseu Chinois. Ces derniers avoient, au x.^ siècle, des cimrs à

'Tc"?r^Î6. foudre qui paroissent avoir été des canons. II est difficile

de voir autre chose dans les pierriers à feu dont il est si

souvent

^
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souvent parlé dans l'histoire des Mongols. Houlagou, par-

tant pour la Perse, avoit dans son armée un corps d'artilleurs

Chinois. D'un autre côté, l'édition princeps des livres clas-

siques, gravée en planches de bois, est de l'an 952. L'éta-

blissement du papier-monnoie et des comptoirs pour le

changer eut lieu che:-: lés Jou-îchin l'an 1154- L'usage de

la monnoie de papier fut adopté par les Mongols établis

à la Chine (i); elle a été connue des Persans sous le

nom même que les Chinois lui donnent (2), et Josaphat

Barbaro apprit en i^')0, d'un Tartare intelligent qu'il ren-

contra à Asof, et qui avoit été en ambassade à la Chine,

que cette sorte de monnoie y éioli imprimée chaque année,

con miova stampa; et l'expression est assez remarquable pour

l'époque où Barbaro fit cette observation. Enfin les cartes

à jouer, dont tant de savans ne se seroient pas occupés de

rechercher l'origine, si elle ne marquoit l'une des premières

GduHl , Ht'it.

de Cenichiscan ,

P^g. 9;. ///,
///, 160, 20-

.

Journaldes Sa-
vans, septembre

iS2o,p.sj7.

Cf. Philosophie.

Transact. lyjo,

pag. pj.
Gaulil, Hist.

de Gentchiscan

,

pag. ,44.

Recueil de Sou-

cia, tom. I , pag.

Makolm.His-
tory of Persia,

tom. 1, p. 4po.

l iaggio alla

Persia, c. XIX,
dans Ramusio,

t. II , pag. loy

recto.

(i) La monnoie commune de Ca-

thay est faite de papier de coton
,

grande comme la main , et ils y im-

priment certaines lignes et marques

faites comme le sceau du cham.

( Rubruq. chap, XXXIX. )
— Moneta

?nagni cham non fit de aura vel ar-

gento, aut alto métallo ; sed corticem

accipiunt med'nim ab arbore morî

,

et hune consolidant , atque in parti-

culas varias et rotundas , magnas et

parvas, scindant, atque regale Imprî-

munt sïgnvm. (Marc-Pol, lib. II,

cap. VII 5 éd. de Marsden
, p, 353.)— Alo/ietavero quce in illis partibus

expenditur
, fit de papyro in forma

quadrata, et est regali signo signata ;

etsecundùm illud signum illa moneta

Tome VIL

est majoris pretii vel minoris , Ù^c,

( Hist. Orient, cap. I ; Pegoletti

,

dans Forster , tom. 1, pag. 244.)
Depuis la composition de ce Mé-
moire, M. Klaproth a rapporté, dans
une dissertation très-curieuse sur

l'origine du papier-monnoie [Jour-

nal Asiatique, tom. I.'^'', pag. 257),
plusieurs faits tirés de l'histoire

Chinoise, etqui montrent l'usage des

monnoies de papier à des époques

plus anciennes que le XII.® siècle.

(2) jU^ dans Mirkhond , cité par

M. Langlès, Dissertation surlepapier-

tnonnoie des Orientaux [Mémoires
de l'Institut, classe de littérature,

tom. IV, pag. 118).
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applications de l'art de graver en bois, furent imaginées à

la Chine l'an l'i 20,

Il y a d'ailleurs, dans les commencemens de chacune de

ces inventions, des traits particuliers qui semblent propres

à en faire découvrir l'origine. Je ne parlerai point de la

boussole, dont Hager me paroît avoir soutenu victorieu-

sement l'antiquité à la Chine, mais qui a dû passer en

Europe par l'effet des croisades , antérieurement à l'irruption

Hist. Hiemoi. des Mongols, comme le prouvent le fameux passage de

'm'Cûllea. \on- Jacques de Vitry et quelques autres. Mais les plus anciennes
gnrs,p.ii66. cartes à jouer, celles du jeu de tarots, ont une analogie

marquée par leur forme, les dessins qu'elles offrent, leur

grandeur, leur nombre, avec les cartes dont se servent

les Chinois. Les canons furent les premières armes à feu

dont on fit usage en Europe; ce sont aussi, à ce qu'il

paroît, les seules que les Chinois connussent à cette époque.

La question relative au papier-monnoie paroît avoir été

Dmendt.dicc, cnvisagéc sous son véritable jour par M. Langiès, et après

ChinoheTpM. ^"^ P'^^
Hager. Les premières planches dont on s'est servi

Dissertation pour imprimer, étoient de bois, et stéréotypes comme

Jejà citée. celies des Chinois ; et rien n est plus naturel que de sup-

poser que quelque livre venu de la Chine a pu en donner

l'idée. Cela ne seroit pas plus étonnant que le fragment de

/.tias Sittens. Bible cu lettres gothiques que le P. Martini trouva che^

'''ailLJutg^'r;^. i-'i"» Chinois de Tchang-tcheou-fou. Nous avons l'exemple
Ainli.hehdom. ^^^^ autrc usage qui a manifestement suivi la même route;

ooseru. III , l'dg. o T.

16-17. c'est celui du Soiiûii-pdii ou de la machine arithmétique

des Chinois, qui a été sans doute apportée en Europe par

les Tartares de l'armée de Batou, et qui s'est tellement

répandue en Russie et en Pologne, que les femmes du
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peuple qui ne savent pas lire , ne se servent d'autre chose

pour les comptes de ieur ménage et ies opérations du petit

commerce. La conjecture qui donne une origine Chinoise

à l'idée primitive de la typographie Européenne , est si na-

turelle, qu'elle a été proposée avant même qu'on eût pu re-

cueillir toutes les circonstances qui la rendent si probable.

C'est l'idée de Paul Jove (i) et de Mendoça, qui pensent p. Jov. Hm.
.i.y^i.. . / V ' ' 1 sui temporii ,lib.

quun livre Chmois put être apporte, avant 1 arrivée des xiv,pag.2g4.

Portugais aux Indes, par l'entremise des Scythes et des ^";^/ ^^^^'^^

Moscovites. Elle a été développée par un Anglais ano- -^^"^ 'S7^'.foi-

. ,, . , I A / I). • Histoire de la

nyme; et si Ion a soin de mettre de cote 1 impression en chim, Uv.ni.

caractères mobiles, qui est bien certainement une inven- '^

"^'fP',•
,

Fhilosopnical

tion particulière aux Européens, on ne voit pas ce qu'on Transactions,

pourroit opposer à une hypothèse qui offre une si grande

vraisemblance.

Mais cette supposition acquiert un bien plus haut degré

de probabilité , si on l'applique à l'ensemble des découvertes

dont il est question. Toutes avoient été faites dans l'Asie

orientale; toutes étoient ignorées dans l'Occident :1a com-

munication a lieu ; elle se prolonge pendant un siècle et

demi, et, un autre siècle à peine écoulé, toutes se trouvent

connues en Europe. Leur source est enveloppée de nuages.

Le pays oiî elles se montrent, les hommes qui les ont

produites , sont également un sujet de doutes : ce ne sont

pas les contrées éclairées qui en sont le théâtre ; ce ne sont

point des savans qui en sont les auteurs: des gens du peuple.

(i) Cujus generîs volumen à rege

Lusitniiiœ cwn elepliante dono jnïssum

Léo P. hwnaniter nobis ostendit , ut

hincfacile credamus hujus artis exem-

pla, antequam Lusîtanï in Indiam
penetrarent , per Scythas et Moscovi-

tas ad incomparabile litterarum prœsi-

diwn ad nos pervertisse.

Gîij
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des artisans obscurs , font coup sur coup briller ces lumières

inattendues. Rien ne semble mieux montrer les effets d'une

communication , rien n'est mieux d'accord avec ce que nous

avons dit plus haut de ces canaux invisibles, de ces rami-

fications inaperçues, par où les connoissances des peuples

Orientaux avoient pu pénétrer dans notre Europe. La

plupart de ces inventions se présentent d'abord dans l'état

d'enfance où les ont laissées ies Asiatiques; et cette cir-

constance nous permet à peine de conserver quelques

doutes sur leur origine. Les unes sont immédiatement

mises en pratique ; d'autres demeurent quelque temps

enveloppées dans une obscurité qui nous dérobe leur

marche, et sont prises, à leur apparition, pour des décou-

vertes nouvelles. Toutes, bientôt perfectionnées et comme
fécondées par le génie des Européens , agissent ensemble

et communiquent à l'intelligence humaine le plus grand

mouvement dont on ait conservé le souvenir. Ainsi, par

ce choc des peuples, se dissipèrent les ténèbres du moyen

âge. Des catastrophes , dont l'espèce humaine sembloit

n'avoir qu'à s'affliger , servirent à la réveiller de la léthar-

gie où elle étoit depuis des siècles, et la destruction de

vingt empires fut le prix auquel la Providence accorda à

l'Europe les lumières de la civilisation actuelle.
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f, 12k

i.iù,; ..; , non

DES LETTRES ET PIECES DIPLOMATIQUES

DES PRINCES MONGOLS.
''

Lettre de Batchou-nouyan au Pape.

[ Voyez Mémoires de VAcadémie des inscript torii.' VI, ^àgJ 424. ]

.-.l'iiUil

DiSPOSiTlONE divina, ipsius Chaan transmîssum , Baiothnoy

verbum.

Papa , ita scias : tui nuncii venerunt et tuas litteras ad nos de-

tulerunt. Tui nuncii magna verba dixerunt. Nescimus utrum in-

junxeris eis ita loqui , aut a semetipsis dixerunt; et in litteris

taliter scripseras : Homines multos occidîtîs , înter'imîtis et peràîtîs.

Praeceptum Dei stabile et statutum ejus qui totius faciem orbis

continet , ad nos sic est : Quicumque statutum audierint , super

propriam terram, aquam et patrimonium sedeant, et ei qui faciem

totius orbis continet virtutem [servîtutem ] tradant. Quicumque

aut praeceptum et statutum non audierint, sed aliter fecerint, illi

deleantur et perdantur. Nunc superbum istud statutum et prae-

ceptum ad vos transmittimus. Si vultis super terram vestram,

aquam et patrimonium sedere, oportet ut, tu Papa, in propria

persona ad nos venias , et ad eum qui faciem totius terrae con-

tinet , accédas. Et si tu prasceptum Dei stabile et illius qui faciem

totius terrae continet non audieris , îïlud nos nescimus , Deus
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scit. Oportet ut, antequam venias , nuncios praemittas , et nobis

signifiées si venis aut non ; si velis nobiscum componere , aut

inimicus esse : et responsionem praecepti cito ad nos transmittas.

Jstud praeceptum per manus Aybeg et Sargis misimus mense

julii, XX die lunationis. In territorio sitiens castri scripsimus (i).

( Vinc. Bellov, Specul. histor. iib. xxxi , cap. Ll. — Voyage

(^'Ascelîn, pag. 80.
)

N.° II.

Ordre du Khakan, transmis au Pape par Batchou-nouyan.

[ Voyez Aiémoins de l'Académie des inscript, tom, VI , pag. 424. ]

Per praeceptum Dei vivi , Chingiscan , filius Dei dulcis et ve-

nerabifis, dicit qnod Deus exceisus super omnia. Ipse Deus
immcrtalis , et super terrain Chingiscan solus Deus. Volumus

istud ad audieniiam omnium in omnem locum pervenire, pro-

vinciis nobis obedientibus et provinciis nobis rebellantibus.

Oportet igitur te , o Baiothnoy , ut excites eos et notifiées eis

quod hoc est mandatum Dei vivi et immortalis. Incessanter

quando innotescas eis super hoc petitionem tuam , et innotescas

in omni loco hoc meum mandatum , ubicumque nuncius poterit

devenire. Et quicumque contradixerit tibi , venabitur , et terra

ipsius vastabitur. Et certifico te quod quicumque non audierit

hoc meum mandatum erît surdus , et quicumque viderit hoc

meum mandatum et non fecerit , erit caecus , et quicumque fe-

cerit secundum istius meum judicium cognoscens pacem et non

fàcit eam, erit claudus. Haec mea ordinatio perveniat ad notitiam

cujusiibet ignorantis etscientis. Quicumque quando audierit et ob-

servare neglexerit, destruetur, perdetur, et morietur. Manifestes

igitur istud, o Baiothnoy; et quicumque voluerit utilitatem domûs

suae, et prosecutus iilud fiierit, et voluerit nobis servire, salvabitur

(i) Au mois de juillet, le ^X de la lune (Ascelin).
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et honorabitur. Et quicumque audire istucl contradixerit, secun-

dum voluntatem tuam faciens, eos corripere studeas. (Ascelin.,

pag. 80. — Vincent. Bellov. ubi suprà,)

N.« III.

Lettre apportée à S. Louis par les Envoyés dIlchi-khatài.

[Voyez Mémoirts. de l'^cadénie Àes insçrivtf tom. VI, pag. 439. ]

Par la puissance du tres-hauh roy de Tharse et prince de

plusieurs provinces , le plus noble combateur du monde
, gfayve

de la crestienté et deffendeur de la religion des appostres , au

noble roy de France , seigneur et maistre des crestiens , salur.

Nostre seigneur croisse ta seigneurie et ton royaulme ; ta vou-

lenté accomplisse en sa loy , et te doint par la vertu divine ton

peuple garder par les prières des prophètes et des appostres,

et moy .cent mil bénédictions et cent mil salus te mande par

ses lettres, et te prie que tu reCfepves en gre ses salus. Car'

c'est moult grant chose que tel seigneur te mande salut. Nostre

entention est de faire ie proffit de la crestienté. Je prie et re-

quier a .Dieu qu'il doinst victoire a lost des crestiens,, et sur-

monte et abesse tous, cgulx qui desprisept la, yi;?^? rcroix;. Dieu

exauce le roy de France et accroisse sa hautesse , si que chascun

le voye. Nous voulons que par toutes nos seigneuries et nos

places
,
que tous crestiens soient francs et dehors de servage , et

voulons qu'ilz soyent tous quittes', et voulons que les églises

destruites soient refaittes , et que len sonne les cloches , et que

tous crestiens puissent aller et venir parmy notre royaulme. Et

pour CBi Dieu nous^(,dpqné grant grâce de garder la crestienté.

Nous avons envoyé ces lettres par nos loyaulx messagers les-

quelz et auxquelz nous àdjoustons foy, Marcel Alphac , pour

ce que iiz nous apportelîtt de bouche comment, les choses se

portent envers vous. Recepvez nos lettres ,flt ^nos paroles , car
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elles sont vrayes. Celuy qui est roy du ciel vueille que bonne

paix et bonne concorde soit entre les Latins et les Grecs, et

entre les communs victorieux Jacobins et entre trestous ceulx

qui aourent la croix ! ce avérons a Dieu que il ne face division

entre nous et les crestiens. [Chron. de Saint-Denis , Règne de

S. Louis , ch. XLlil.)

Lettre remise a André de Lonjumel, sous la régence

d'Ogoul-gdimisck,. .:

[ Voyez Alémoires de l'Académie des inscript, tom. VI, pag. 448. ]

Bonne chose est de pez ; quar en terre de pez manguent cil

qui vont à quatre piez l'erbe pesiblement; cil qui vonî a deus,

labourent la terre dont les biens viennent passiblement. Et ceste

chose te mandons nous pour toy avîiser. Car tu ne peus avoir pez

se tu ne l'as a nous. Et tel roy et tel ( et moult en nommaient)

,

et touz les avons mis a l'espée. Si te mandons que tu nous ert-

voies tant de ton or et de ton argent chascun an que tu nous

retieignes a amis. Et se tu ne le fais, nous destruirons tôy et ta

gent , comme nous avons fait ceulz que nous avons ' devant

nommez. {Joinviïle, édit. du Louvre , pag. 102.)

N." V.

LETTRE de Manfrou-khan au Rot de Frauce.

[Voyez Me'moires de l'Académie des inscript, tom. VI, pag.'^^ji.]

Les commandemens du ciel éternel sont tels : H n'y a qu'un

Dieu éternel au ciel , et en terre qu'un souverain seigneur

,

Cingis-khan , fils du Ciel.
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Voici les paroles que l'on vous fait savoir : nous tous qui

sommes en ce pays , soit Mongols, soit Naïmans , soit Merkites,

soit Musulmans, par- tout où oreilles peuvent entendre, et où

chevaux peuvent aller, faites savoir nos commandemens. Et tous

ceux qui les auront entendus et compris , et ne les voudront pas

croire ni observer , mais plutôt entreprendront de mettre armées

en campagne contre nous, ils auront des oreilles, et n'enten-

dront pas ; ils auront des yeux, et ne verront pas ; et s'ils veulent

prendre, ils n'auront pas de mains, et s'ils veulent marcher, ils

n'auront pas de pieds. Tels sont les commandemens du Dieu

éternel, et tout cela sera accompli par la puissance du Dieu

éternel, et du Dieu d'ici-bas, seigneur des Mongols.

Commandement de Mangou-khan à Louis roi de France, et

à tous les autres seigneurs et prêtres , et à tout le grand peuple

du royaume de France , afin qu'ils puissent entendre mes paroles.

Les commandemens du Dieu éternel ont été faits à Cingis-khan
,

et ne sont pas encore parvenus jusqu'à vous.

Un certain David a été vous trouver, comme ambassadeur des

Mongols; mais c'étoit un menteur et un imposteur. Vous avez

envoyé avec lui vos ambassadeurs à Gayouk-khan , après la

mort duquel ils sont arrivés à la cour. Et sa veuve, Gaïmisch

,

vous envoya par eux une pièce de drap de soie de Nasîk , avec

des lettres. Mais, pour ce qui est des affaires de la paix et de

la guerre , et du bien de cet état, comment cette méchante femme,

plus vile et plus abjecte qu'une chienne, eût-elle pu en savoir

quelque chose î

Deux moines sont venus de votre part vers Sartak, qui les

a envoyés à Batou, et Batou ici
,
parce que Mangou-khan est le

plus grand roi et empereur des Mongols. Mais maintenant, afin

que tout le monde , tant prêtres que moines , et tous autres
,

puissent vivre en paix, et se réjouir d'entendre les célestes com~

mandemens , nous eussions bien voulu envoyer nos ambassadeurs

vers vous avec vos prêtres ; mais ils nous ont fait entendre

qu'entre ci et là il y a plusieurs pays en guerre , des nations fort

belliqueuses , et des chemins difficiles et dangereux : si bien qu'ils

Tome VII. H?
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craignoient que nosdits ambassadeurs ne pussent aller sûrement

jusque-Ik; mais qu'ils s'ofFroient de porter iios lettres, contenant

nos commandemens au roi Louis. Ainsi donc nous vous avons

envoyé les célestes commandemens par vos prêtres ; et quand

vous les aurez entendus , vous les croirez. Si vous vous disposez

à nous obéir , vous nous enverrez vos ambassadeurs
, pour nous

assurer si vous voulez avoir paix ou guerre avec nous. Et quand,

par la puissance du ciel, tout le monde sera en paix et en joie,

alors on verra ce que nous ferons. Et si vous méprisez les ordres

du ciel , et si vous ne voulez pas les entendre ni les croire ,

en disant que votre pays est bien éloigné , vos montagnes bien

hautes et bien fortes, et vos mers bien grandes et bien profondes,

et qu'en cette confiance vous veniez faire la guerre contre nous

,

pour éprouver ce que nous savons faire , celui qui peut rendre

les choses difficiles aisées , et qui peut approcher ce qui est

éloigné , sait bien ce que nous pourrons faire. ( Relation de Ru-

bruquis, c. XLVIII,
)

N.° VI.

Lettre d'Argoun nu Pape Honoré IV.

[ Voyez Mémoires de l'Académie des inscript, tom, VII, pag. 3^9.]

In Christi nomine , amen. Gratia magni Can et verbum de

Argonum, domino sancto Papa patri. — Gingiscan primo patri

omnium Tartarorum, et serenissimo domino rege Francorum,

et serenissimo domino rege Carolo
,
praeceptum sum omnium

christianorum , non dentur aliquid de tributum et fiant fran-

chi ïn sua terra. Magnus Cam fecit gratiam ad Ise turciman.

Roba et tus quod mixti ad ordo can Argum, et praediçtus Ise

turciman servitus istis partibus donec compleanlur esset corde

et Bogagoc, et Mengelic, et Thomas Banchrui et Ugeto turci-

man praedictis miximus in ista ambascata si esset ad principium.
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Nostra prima mater erat christiana. Magnus cam nostrum bonum
patrem Alaum, et bonus Abaga filius ejus, quod custodiebantur

omnium christianorum in terra sua, et posse suo, et nobis do-

mino sancto patri potestis intelligere. Et modo Cobla cam

,

sicut erat primum principium , fecit gratiam. Et habui in corde

voluntatem vel pensamentum ad domino sancto patri Papa mit-

tantur robas vel vestimentas et tus. Et nos Argoni praeceptum

de Cam , sicut erat mox terra christianorum , faciebimus gratia

,

et habuerimus in nostra custodia. Et habemus in pensamentum
de eos custodire et facere gratiam. Anno praeterito Ameto erat

intratus in nioribus Saracinorum , et terra christianorum ,
quod

non custodi. Et ideo venit tarde nostris ambàScatoribus , at sciât

modo
,
quod terra Saracinorum non sciât nobis in médium nos-

trum bonum patrem, nos qui sumus in istis partibus, et vobis

qui estis in vestris partibus terram Scami inter nos et vos estren-

gebimus. Vobis mittimus mesaticis supradictis , et vos quod
mixistis pasagium et praelium in terram ^gypti , et sciât modo
nos de istis partibus , et vos de vestris partibus estrengebimus

in médium cum bonis hominibus, et mittatis nobis per bonum
hominem , ubi vultis quod sciât praedictum factum. Saracenis de

medio nostri levabimus dominus sciât et dominum Papa et Cam.
Nostra Htera anno de Gallo, de luna madii die xviil. in coris.

(Oder. Raynald. tom. XIV, pag. 381, a. 1285, n. LXXIX. —
Cf. Mosheim, Hist. eccl. Tartar. app. n. XXV, pag. 84.)

HMj
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N.^ VII.

Lettre dArgoun (i) à Philippe -le-Bel

[Voyez Mémoires di l'Académie des inscript, tom. VII, pag. 376.]

f I

l

4- -t 5-

1

î ^'

r- 1
-n

C
(i) Comme cette lettre, et ceile

qu'on trouvera plus bas , sous le

n." IX, sont du nombre des monu-
mens les plus singuliers qu'on puisse

découvrir, et qu'elles sont d'ailleurs

de la plus haute importance pour les

questions historiques que j'ai traitées

dans ces Mémoires, je n'ai pas dià

me borner à la transcription qu'on

voit ici, et plus \)di%,-pag. 4^3 >
parce

que l'usage des lettres Tartares , telles

que notre typographie les possède.

a nécessairement altéré la forme de

l'écriture des originaux , et, jusqu'à

un certain point même, leur ortho-

graphe. J'ai voulu d'ailleurs que les

personnes versées dans la connois-

sance du mongol eussent sous les

yeux ces deux pièces dans leur état

primitif, et pussent rectifier les erreurs

que j'ai peut-être commises en les

lisant et en les transcrivant. En consé-

quence
, je les donne sur les planches

jointes à ce Mémoire, copiées avec
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u.

î

t

\

"•a

I

toute la fidélité que le procédé litho-

graphique a comportée. Le seul chan-

gement que je me sois permis d'y

faire, est le rapprochement des lignes,

qui, dans les originaux, sont teau-

coup plus écartées. Le fac-similé tût.

occupé beaucoup trop d'espace, si

l'on avoit poussé le scrupule jusqu'à

conserver cette disposition.
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.Copié sur l'original conservé aux Archives royales , J. 776.

Nota, La transcription en caractères modernes des six caractères antiques

({ui se lisent sur le sceau dont cette pièce est marquée, se trouve ci-dessus,

pag- 374-
t- 4»

N.° VIII. : .t

Note diplomatique remist, avec la Pièce frécédinte

,

' pàt l'Ambassadeur Busquarel,

\yoya Mémoira de l'Académie des inscript, tom. V|I, pagi 377. ]

Cl est la messagerie de Busquarel message dArgon faite en

lan du buef du Condelan

Premièrement Argon fait assavoir au roy de Frarice , comme
a son frère , que en toutes les provinces dorient entre Tartars

,

Sarrazins et toute autre langue , est certainne renommée de la

grandesse
,
puissance et loyauté du royaume de France , et que

les roys de France qui ont este à leurs barons', a leurs che-

valiers et a leur puissance , sont venu pluseurs fois en leide et
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conqueste de la terre sainte, alonneur du fils de la vierge Marie

et de tout le peuple crestien. Et fait assavoir ledit Argon audit

roy de France comme a son frère que son corps et son host

est prest a amitié daler au conqueste de ladite sainte terre , et

de estre ensemble avec le roy de France en cest benoit service.

El je Busquarel devant dit message dArgon dy que se vous

roys de France venez en personne en cest benoit service, que

Argon y amenra deux roys crestiens Gorgiens qui sont sous sa

seignourie et qui de nuit et de jour prient Dieu destre en cest

bien hoeureus service et on bien pooir damener avec eux xx""

hommes de cheval et plus.

Encore dy je que pour ce que Argon a entendu que grieve

chose est au roy de France et a ses barons de passer p. mer

tant de chevaus comme mestier est a euls et a leur gent, ledit

roy de France porra recouvrer dArgon, se il en a mestier et il

len requiert, xx"" ou xxx"" chevaux en don ou en convenable

pris.

Item, se vous , mons. le roy de France, voulez , Argon vous fera

appareiller pour cest benoit service par toute la Turquie bestail

pienu et bues, vaches et chamaux, grains et farine, et toute autre

vitaille que len porra trouver a votre volente et mandement.

Item, cy poez voir bonnes enseignes et grant présomption de

la honte dArgon ; car sitost comme il entendy que Trypie fu prinse

de Sarrasins et qu'il avoit grans barons Sarrasins desouz sa seir

gnourie qui liez estoient et faisoient joie du damage qui estoit

avenu aus crestiens, il fist amener devant li quatre de touz les

plus grans et les plus puissans barons Sarrasins qui fussent en sa

seignourie et les fist tailler présentement, et ne souffry que les

corps en fussent enterre , mais voust et commanda que l^n les

laissast illuecques mengier aus chiens et aus oisiaux.

hem, que tantost que ledit Argon ot sa suer mariée au fiiz

le roy Davi de Gorgie , il la fist tantost présentement crestien -

ner et lever.

hem, que cesti jour de pasque prochainement passe ledit Ar-

gon fist chanter en une chapelle qu'il fait porter a soy a Raba-
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nata evesque nectorin que lautre an vous vint en message, iet fist

illuecques présentement devant li accomenier et recevoir le saint

sacrement de lautel pluseurs de ses barons Tartars.

Encore, sire, vous fait assavoir ledit Argon que les vos grans

messages que vous antan li envoiastes ne li voudrent faire rede-

vance ne honneur tels comme il est acoustume de faire de toutes

mennieres de gens, roys, princes et barons qui en sa cour viennent.

Car, sicomme il disoient, il ne feroient pas votre honneur dage-

noiller soy devant li pour ce quii nestoit mie baptise ne ieve

crestien , et si les en fist-il par trois fois requerre par ses grans

barons ; et quant il vit qu'il nen voloient autre chose faire , il les

fist venir en la manière qu'il voudrent et si leur fist grant joie

et moût les honnoura sicomme il meismes sceveni. Si vous fet

assavoir , sire , ledit Argon que se ledit votre message firent ce

par votre commandement , ii en est touz liez , car tout ce qui

vous pleist ii plait ausing, priant vous que se vous li envoiez

yceuls ou autres messages, que vous vouliiez souffrir et comman-
der leur que ii li facent tele révérence et honneur comme cous-

tume et usage est en sa court sanz passer feu.

Et je Busquarel devant dit message dArgon offre mon corps,

mes frères, mes enfans et tout mon avoir a mettre tout nuit et

jour au service de vous mons/ le roi de France, et vous pro-

met que se vous voles envoler messages audit Argon, que ie

les menrai et conduirai a mains la moitié de despens , travail

,

péril et doubte que il mont este quant a vous plaira.

Collationnê sur trois copies conservées aux Archives royales

,

J. 776.

N." IX.
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N.« IX.

Lettre d'ŒUjaitou soultan à PhiJippe-le-BeL

[Voyez ci-dessus, pag. 390.]
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Copié sur l'original conservé aux Archives royales , J. J'jd'

Nota. On trouvera ci-dessus, pag. 392, la transcription, en caractères

modernes, des dix caractères Chinois antiques inscrits sur le sceau dont cette

pièce porte l'empreinte. Je dois avertir qu'il reste quelque doute sur la trans-

cription du cinquième , dans la lecture duquel j'ai été principalement guidé

par le sens.
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N.*^ X.

Traduction Italienne de la Pièce précédente, écrite nu

revers de l'original.

La paraula d'Olgaitu soldano al re di Francia.

A li tempi pasati , voi signiori franchi , al tempo di nostri

auioli , e del mio buono padre , del mio buono frate , auiano

amistansa e benvogliensa insieme : e s' elli erano de la larga, la

buona uoionta si era d'apress, e tute le uostre buone nouelle , e

de la iiostra sanita, e di uostri presenti non falino mai in franchi.

Or domene dio si ci a dato forsa che io si sono asetato in del

gran segio , e segondo chôme e stato per Io tempo pasato di

mio auiolo e di mio padre, e di mio frate, li lor commendamenti

noi li abiamo atenuti , sichome elli erano , e segondo li lor aseta-

menti ch' elli auiano fatti
,
qusi li avemo noi atenuti, e quello

ch' elii auiono parlato e promesso con li signori e con li ba-

roni, quelle paraule noi l'abiamo cume saramento. El nostro

pensamento sie di cresciere l'amista pio asai che non ne istata.

Or qui in dirieto e li nostri messagi non falino da voi a no

ora d' aqui avanti. Per parauîa che parlaseno maie persone

,

noi sangue d'Ianchischano gia xlv anni abiamo auto nimista

insieme e guerra : Dio si ci a divisati. In dirita via Damur, im-

perador de li Tartari, e Ciapar imperador, e Tochetai imperador
,

e Doua imperador si siemo tuti acordati, e fato pace insieme,

da unde Io sole si leva, in fine aïe vostre confine. Si avemo
legati li nostri chavalli per li messagi che vadano e vegniano.

Or qualunqua persona fusse che pensase mal per noi, noi seremo

tuti insieme lor adosso ; e pro l'amistansa de li nostri buoni an-

tesisori ch' elli aviamo convoi insieme, chôme la poterepio noi

lasare ne dimentichare î E per cio vo mando Tomaso mio iulduci

con questa imbasciata, e Mamalac, e Io rimanente del nostre pa-

raule, elli ve la dirano a bocha.

A noi si e fatto antendere che voi signori franchi siete tuti
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acordatî insieme , e fato pace. De la quai chosa abiamo auto

gran allegressa, che al modo nonne si buona chosa corne la

pace. Oramai intra voi e noi, chi non fara li nostrr chomanda-
menti , con la forsa di Dio, si seremo insieme una cosa edremo
ior adosso , e poi sera quello che a Dio piacera.

Iscrita in mugiano in de la incarnasione di Nostro-Signior
lezu-Christo anni mcccvj, die v aprilis in mogano.

Errata pour le premier Mémoire. Tome VI, pag. 4ji , Jigne iS , itu lieu de
décembre iifi, Usez décembre 1255.

FIN DU TOME VII.







Fl.I.

COPIE FIGUREE
(/e /^/^///r <rhrr^/^(xr ATgoiixi a PLilippe le Bel, f7? i^ôa

, d^iHxiii^ ii)iM>^ ^Js5^

0**^ *âû4 4$

» ^ é

J4$ 4âMs^^y<%.

t?w

^





FC /I.

C!^ iik:f<>

45û*t9>Hht^

^^

^^^^^p^^oi^^it^ ^K^^Mc^ ^m^tf^





4$^hS'>i^4>t^ •<—^Uo* '^éà>^tA^ ^S"^

pi^^^^^^<4K9 '•**-*• ^ô^

J<0^

^^%^ô^.^^ .^50fi^^**o^i^^

^J-t9^ *^^^ 45€^
^



i



YMûwr é'/yt^ëpr^/

COPIE riGUREE
' (Eldjaïtoii - SoTiltaii ^ Pliilmpe le Bel/>^ isoj

S

*^^

*^ 1^ >Ju^^^«âfc

^<d>\j<ini^





^..JPkç)**^

!N

ùi>h.

>^l^ew <^Mv

s





, <S<Âyiei t^ ,,^_^ j^

^

>JLdb. ^«..-ju*^ >di^

\,..>e^ ^^.^^citjûb '•^

—

"^ jc«ek ^ 'S—*—^ >^eà^

pLjis.

*&*»S«^ ^S#<& ^*—>^ '«—> Ja>^ ^ «^ >^—.«^^

^>^9&^





^ 4>>àc% ^

» ^^SA]a«àak.

I -fi riffi ÉiMUÉiiattiÉiiiiii .>4>^

i>i

dx&d^

t>

ô«^ 23" à***^
Cri





à















"^ .'"•'Wlîfc.fr xWtg
,

r^'

^'î- ;r^ ^*-^'

mai

»;/<..


